Inscription au stage ‘’Plaisirs de femme’’ des 16 et 17 mars 2019

Les règles d’or et cadre du stage :
 Durant le stage, pas de but à atteindre, ensemble, nous testons, explorons, nous nous
entraînons, nous observons nos conditionnements et habitudes.
 Dans le respect de chacune, nous accueillions nos sensations, nos émotions : colère, joie,
tristesse, honte… avec bienveillance.
 C’est chez vous que vous ressentirez les effets sur votre vie intime.
 Durant le stage, pas de nudité, de sexe, de séduction.
 Le respect de soi, on s’écoute, vous ne participez pas si vous ne le souhaitez pas.
 Si vous ne faites pas un exercice, restez connectée à l’énergie du groupe.
 Le respect des autres participantes, restez bienveillante, respectez la parole de chacune et leur
orientation sexuelle.
 Le respect de la confidentialité.
 Parlez de vous-même, utilisez le « je », pas de généralité.
 Respectez l’esprit de groupe en étant ponctuelle, informez en cas de contrainte liée aux
horaires.
 Pas d’alcool ni de substances pouvant altérer vos perceptions pendant le stage.
Contre-indication : Si vous avez déjà connus un épisode aiguë de délire psychotique ou que vous prenez
actuellement un traitement antipsychotique, je vous propose un rendez-vous en individuel, mais je ne
pourrais, malheureusement, pas vous accompagner au sein du groupe.
Horaires : de 9h à 17h
Le stage a lieu au Pôle de Santé – 1 Rue Toufaire - Rochefort. Il n’y a pas d’hébergement possible sur
place.
Le repas du midi : chacune ramène de quoi partager (sans viande). Une cuisine est à notre disposition
en cas de besoin. Encas et boissons prévus sur place.
Le tarif : 175€ pour les deux jours.
Votre engagement sera pris en compte à partir du retour de la fiche d’inscription et du paiement de
l’acompte de 50€ effectué ici : https://www.billetweb.fr/stage-plaisirs-de-femme . L’acompte pourra
être remboursé si le désistement a lieux plus de 15 jours avant le stage ou si le stage ne peut avoir lieu.
La fiche est à renvoyer à : Enora Teyssendier – 1 Rue Toufaire – 17300 Rochefort ou
enora.teyssendier@gmail.com .
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :

Ville :

E-mail :

Tel. :

Je suis en accord avec le contrat ci-dessus.
Fait à
Signature :

le

