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Séminaire – Retraite avec Richard Moss
Début : Jeudi 13 août 2020 avec le repas du soir à 19h30. Accueil à partir de 15h00
Fin
: Dimanche 23 août 2020 à 12h00. Repas à 12h00

HEBERGEMENT : Réservez directement avec Domaine du Fan
Le séminaire est résidentiel (impératif) et se déroule au Domaine du Fan, situé près de
Limoges.
Domaine du Fan
87360 Verneuil Moustiers
France
+33 555 68 25 30
Réservations:
Ils ne prennent pas les réservations par téléphone

•
•
•
•

Sur leur site : domainedufan.com
Par email : contact@domainedufan.com
Par courrier, en leur envoyant le bulletin de réservation ci-joint
Les frais d’hébergement, en pension complète sont entre 1100 Euros et 635 Euros
Le paiement de l’hébergement se fait à votre arrivée à l’ordre du Domaine du Fan (chèque
français, carte bancaire ou espèces)

SEMINAIRE : Inscrivez-vous directement à Richard Moss Europe
Remplissez la fiche d’inscription ci-jointe et envoyez là à l’adresse postale de Richard Moss
Europe ou par email. Merci d'y ajouter une photo. Ceci est obligatoire pour des raisons de
sécurité en cas d’urgence et aussi cela aide Richard Moss pour connaitre chacune et chacun.
Paiement du séminaire : Le coût du séminaire est de 1.170 Euros
Il y a la possibilité de demander un plan de paiement et des bourses sont aussi disponibles..
Pour les arrhes de 390 Euros :
v Payez par carte bancaire sur le site internet richardmoss.com
v Ou faites un virement : Intitulé du compte MR ALAIN LEMAIRE
IBAN : FR76 1131 5000 0104 5664 0402 944
BIC : CEPAFRPP131
Pour le solde de 780 Euros au moins 30 jours avant l’arrivée au séminaire :
Payez par carte bancaire sur le site internet richardmoss.com
ou faites un virement (voir coordonnées ci-dessus)
Si vous envoyez votre inscription ou payez les arrhes ou le solde après le 12 juillet, il y a une surcharge
de €50 (€390 arrhes et €830 solde).
En cas d'annulation de votre inscription; Remboursement moins un montant de 50 pour frais
administratif
Et si annulation après le 12 juillet; Les arrhes sont gardées à valoir pour un prochain stage
Richard Moss Europe
Alain Lemaire
8 The Fieldings, Eastbourne BN21 2ER
Royaume Uni
+44 1323 332 461 +33 699 89 83 87
europe@richardmoss.com
www.richardmoss.com
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Photo
indispensable
Merci !

Fiche d’inscription
Séminaire du 13 au 23 août 2020

Ne pas l’agrafer !
Ni coller !

Mr

Mme

Mlle

NOM :

Prénom :

Adresse, rue et n° :
Code Postal :

Ville :

Téléphone fixe

:

E-mail

:

Pays :
Téléphone portable :

Date et lieu de naissance :
Personne à prévenir en cas d’urgence (nom et téléphone) :
J’ai besoin d’une quittance pour ma comptabilité ou attestation de stage au nom de :
J'ai pris connaissance des conditions de participation, d'annulation et de remboursement (voir page ci-dessus)
et j’ai payé les arrhes.
Date :
Signature :
Vos réponses seront traitées de manière confidentielle ; elles sont destinées à permettre à Richard Moss et son équipe de mieux vous
connaître (merci d’écrire très lisiblement).
Nous vous serions très reconnaissants de nous envoyer le questionnaire en français et traduit en anglais mais ce n’est pas une
condition pour que la candidature soit retenue.

Comment avez-vous connu les stages de Richard Moss ?

Avez-vous vu une annonce pour les stages de Richard Moss dans une revue et, si oui, laquelle ?

Stages précédents avec R. Moss ?

Quelle est votre activité professionnelle ?

Quelle est votre formation professionnelle/universitaire ?

Quelle est votre situation familiale ?
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Quels sont les dons et qualités que vous vous reconnaissez ?

De quelle manière avez-vous exploré votre développement personnel dans le passé ?

Qu'est-ce qui vous a amené au travail de Richard Moss et en particulier à ce stage ?

Quels sont les 3 événements que vous considérez comme les plus significatifs de votre vie ?

Qu'est-ce qui 'bouge' le plus profondément en vous actuellement ?

Quels sont les points importants de votre histoire médicale ou psychiatrique ? Suivez-vous actuellement
un traitement médical ou psychiatrique ? Si oui, décrivez-le.

Autre information ?
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Château Domaine du Fan
F-87360 Verneuil Moustiers
Tel. +33 555 68 25 30
E-mail : contact@domainedufan.com

Bulletin d'inscription 2020 pour l'hébergement en pension complète
à renvoyer au Domaine du Fan
Nom et Dates du séminaire : RICHARD MOSS RETRAITE RESIDENTIELLE 13-23 AOÛT 2020
Nom :

Prénom :

Adresse, code postal, ville :
Email :

Tél :

1er souhait d’hébergement :

2ème souhait d'hébergement (Important) :

Ces tarifs sont POUR LE SEJOUR en pension complète et forfaitaires et comprennent
le petit déjeuner, le déjeuner, une pause goûter, le diner, thé, infusions et café en continu ainsi que votre hébergement.
Camping (vous apportez votre propre matériel)

€635,00

Dortoirs, box de 2 personnes

€655,00

Chambres avec sanitaires collectifs,
chambre à 1 pers.*
chambre à 2 pers.
chambre à 3 pers.
Chambres à l'annexe
Chambres avec sanitaires privés

dépendances
€900,00
€755,00
€685,00

/
/
/

/ chalets en bois
€ 900,00
€ 755,00
----

chambre à 1 pers.*
chambre à 2 pers.

€1000,00
€840,00

chambre à 1 pers.*
chambre à 2 pers.
chambre à 3 pers.

€1 100,00
€900,00
€830,00

Chambres au château
Chambres avec sanitaires privés

La literie est entièrement fournie sauf pour le camping,
Le linge de toilette est fourni uniquement pour les chambres avec salles de bains privées.
*La réservation de chambre individuelle n'est pas toujours possible.
Repas : Nos menus sont végétariens à base de produits frais, de saison et dans la mesure du possible, biologiques. Ils sont
servis sous forme de buffet. Il ne nous est pas possible de respecter les régimes et/ou intolérances de chaque participant,
cependant nous nous efforçons de satisfaire chacun et proposons sur demande (3 jours avant le début du
stage) des alternatives sans gluten et sans lactose.
Navettes : Nous vous remercions de faire la réservation au moins deux jours avant votre arrivée
Le Dorat
La Souterraine

€15 /pers. (minimum €25 pour 1 seule pers.)

Poitiers/Limoges (Gare SNCF ou aéroport), par voiture

€60 /pers. (minimum €110 pour 1 seule pers.)

€25 /pers. (minimum €45 pour 1 seule pers.)

Pour les navettes entre 20h et 8h, il y a une majoration de €10 par voiture.
Toute navette réservée qui ne sera pas annulée, au moins 2 heures avant l'arrivée du train, nous sera due.
Si votre train a du retard, merci de nous en informer dès que possible au +33 555 68 25 30

Modes de paiement : chèques français, cartes bancaires et espèces

