
 
BULLETIN  D’ INSCRIPTION 

 

A retourner complété à : 
 Isabelle et Jean-Michel LE BESCOND  

80 rue des Bocages Verts – 95000 CERGY  

 
 

Nom ……………………………………………... Prénom…………………………………... 
 
Sexe ………………. Age……….. Profession ………………………………………… 
 

Adresse ………………………………………………………………………………………. … 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
Tél ……………………………………  E. Mail …………………………………… 
 

Je m’inscris au stage du………… ……..     au ……………………………………  
 
Je verse 70 euros d’arrhes (libeller le chèque à l’ordre de «Le Bescond » - Les 
arrhes ne sont pas encaissées avant le stage) 
Il reste dû ………….euros  (plus  l’hébergement) 
 

En cas de désistement moins de 2 mois avant les stages résidentiels (2 semaines 
pour les stages en journée), mes arrhes resteront acquises aux thérapeutes. Si on 
a pu me remplacer, je pourrai reporter ces arrhes sur un autre stage. 
 
J’ai pris connaissance des contre-indications éventuelles à la pratique de la 
respiration holotropique : problèmes cardio-vasculaires, épilepsie, tumeur au 

cerveau, AVC,  antécédents ou pathologie psychiatrique, glaucome, 
intervention chirurgicale récente, grossesse.  
 
Je reconnais avoir pris connaissance des modalités de désistement. 
 

A …………………………………………..  Le ………………………………………… 
 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 
 
 
 

 
 
 

 
Vous recevrez une confirmation d’inscription une dizaine de jours avant le stage 
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