Semaine de rencontre
à Chemin, Valais, Suisse
Du dimanche 28 juillet au dimanche 04 août 2019

Chers ami-e-s,
Voici venus le moment et le plaisir de vous inviter à notre rendezvous annuel.
Nous nous retrouverons donc encore une fois à Chemin ce petit village, situé dans les Alpes, qui offre un environnement paisible, avec
vue magnifique sur de hauts sommets enneigés ; la salle de travail,
grâce à une façade entièrement vitrée, donne l’impression d’être au
cœur d’une forêt de mélèzes. C’est un lieu de charme tout désigné
pour un séminaire d’approfondissement avec Richard !
Le séminaire est ouvert à toutes celles et à tous ceux qui ont participé à au moins un séminaire d’été et
un séminaire d’hiver.
Le nombre de participant-e-s est limité à 30.
Commencement : dimanche 28 juillet avec le repas du soir à 19h00. Première session à 20h00
Fin : dimanche 04 août à midi. Repas à midi.
Pour vous inscrire :
Les frais du séminaire s’élèvent à $ 1200 - hébergement en sus.
1- Remplissez le bulletin d'inscription ci-joint et envoyez-le-moi par email ou par la poste
2- Payez les arrhes de $ 400 ou la totalité de $1200
a. Par carte de crédit sur notre site internet en allant sur le lien suivant
richardmoss.com/fr/paiement/chemin-paypal/
b. Par virement bancaire, me contacter pour avoir le RIB

Si vous souhaitez de payer la totalité en espèces à l’arrivée, merci de me le faire savoir.
Les inscriptions sont prises dans l’ordre chronologique de leurs entrées ; donc plus on s’y prend tôt, plus
on a de chances d’avoir ce que l’on souhaite ! Si vous avez des besoins spécifiques au niveau alimentaire,
de même que si vous souhaitez partager une chambre avec quelqu’un de précis, merci de le signaler dans
le formulaire ci-joint.
Dans la mesure des possibilités et des nécessités, nous tiendrons volontiers compte des demandes et
souhaits exprimés.

Richard Moss Europe
Alain Lemaire 8 The Fieldings Eastbourne BN21 2ER Royaume Uni
T : +44 1323 332 461
E : europe@richardmoss.com
www.richardmoss.com

Hébergement, prix par personne en pension complète pour les 8 jours.

Prix des chambres en Franc Suisse pour les Suisses et en Euros pour les
habitants de la zone Euros :
Chambres à 1 lit, prix 1025 CHF ou 915 €
Chambres à 2 lits, prix 880 CHF ou 785 €
Chambres à 3 lits, prix 750 CHF ou 670 €
Les salles de bain sont collectives.

Paiement à l’arrivée à Chemin en espèces (CHF ou Euros) ou virement bancaire (Franc Suisse ou Euros).
Pas de carte bancaire.
Voyage
Si vous avez une place dans votre voiture ou, au contraire, si vous souhaitez une place dans une voiture,
indiquez-le dans le formulaire ; dès que j’aurai la plus grande partie des inscriptions, j’enverrai, par courriel, la liste des participant-e-s avec les desiderata.
Si vous venez en train, la gare la plus proche est Martigny (environ 1h40 de Genève, trains directs toutes
les demi-heures), d’où l’on peut prendre un car postal pour Chemin-Dessus (le trajet dure environ 30mn,
mais il y a un bus seulement toutes les 2 h !).
L’horaire des trains et des bus peut être consulté sur Internet www.sbb.ch/fr
Je me tiens bien entendu à votre disposition au cas où vous auriez des questions.
Au plaisir de vous lire bientôt.
Amitiés
Alain

En cas de désistement :
- Avant le 01 juillet, restitution des arrhes, sauf 30$ pour les frais
- À partir du 01 juillet, la totalité des arrhes reste acquis
- 48h avant le début du séminaire, la totalité du séminaire est à régler
Adresse du séminaire :
Hôtel Pension Beau-Site
CH-1927 CHEMIN-SUR-MARTIGNY
Tél. +41 (0)27 722 81 64
e-mail : info@chemin.ch
www.chemin.ch
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BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LE SÉMINAIRE DE CHEMIN
Du DIMANCHE 28 juillet au DIMANCHE 04 Août 2019
À retourner à : Alain Lemaire, 8 The Fieldings, Eastbourne BN21 2ER, Royaume-Uni
ou par email à : europe@richardmoss.com

Prénom et Nom :

E-mail :

A compléter seulement s’il y a eu un changement récemment
Adresse :
Code postal :

Ville :

Pays :

Tél. privé :
Portable :

Cochez la case qui convient
Je prévois de régler par carte de crédit sur le site internet
Je prévois de régler par virement bancaire aux États-Unis
Je prévois de régler par espèces
J’ai besoin d’un reçu
Ø Je souhaite une chambre à 1, 2, 3 ou 4 personnes :
Ø Je souhaite partager la chambre avec :
Ø J’ai les restrictions alimentaires suivantes :
Ø Je viens en voiture, j’ai
Ø Je demande

place(s) à offrir, au départ de :

place(s) dans une voiture, au départ de :
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