Réservation
Séminaire d’étude de l’enseignement
de J. Krishnamurti.
A Beaumont-La-Ferrière.

Du 10 au 15 avril 2020.
Réservation pour une participation au séminaire d’étude de l’enseignement de J. Krishnamurti,
au Centre de Beaumont - Association Culturelle Krishnamurti.
Le Bourg, 58700 - Beaumont la Ferrière.
Les tarifications :
Pension complète (repas végétariens) :
Services : veuillez cocher les cases de votre choix.
- Draps et serviettes de bains fournis par le centre : ……
10 €
- Vous désirez que nous venions vous chercher à la
gare de La Charité sur Loire : ……………………….…………….
10 €
Séminaire et pension complète :
- Chambres deux ou trois lits, avec sanitaires
sur le palier ou dans la chambre : ………………………………….. 330 €
Soit un total de …………………………………………………….
Réservation :
Pour confirmer votre réservation, veuillez nous envoyer 150 € d'arrhes. Chèque à l'ordre de Paul Pujol, ou
bien faire un virement sur notre compte (RIB en page 2), avant le 5 avril 2020. Envoyer la réservation et le
règlement à l'adresse suivante : Paul Pujol, 37 Route de Reyrieux 01600 Trévoux.
Vos coordonnées :
Nom : ....................................................... Prénom : ....................................................
Adresse : .......................................................................................................................
Téléphone : ....................................................................................................................
Mail : .............................................................................................................................
«J'envoie avec cette réservation 150 € d'arrhes (chèque ou virement), afin de retenir
une place pour le séminaire.»
Fait à : ...........................................................

Date : ................................................

Signature : ....................................................................................................................
Une confirmation de réservation vous sera envoyée dés réception de l'inscription et des arrhes. En cas de
désistement de votre part 7 jours avant le séminaire, les arrhes ne sont pas remboursées.

Organisation et informations :
Paul Pujol / 06 82 33 09 05 / pujolpaul@msn.com
37 Route de Reyrieux 01600 Trévoux / www.paul-pujol.net / SIRET : 38296700800063
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RIB pour le versement des arrhes afin de confirmer votre réservation.

Paul Pujol
06 82 33 09 05 / pujolpaul@msn.com
37 Route de Reyrieux 01600 Trévoux
www.paul-pujol.net
SIRET : 38296700800063

Relations et Connaissance de soi : www.paul-pujol.net
pujol.net
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