
Modalités d’inscription Les 4 saisons du cycle 

3 et 4 octobre 2020 

5 et 6 décembre 2020 

6 et 7 février 2021 

3 et 4 avril 2021 

 

Lieu :  

Villa Eveil  

458 chemin Aimé Genoud - 83500 La Seyne sur Mer 

Tél : 04 94 94 45 41 – contact@villa-eveil.net 

Arrivée par le train : gare de Toulon (3km) 

Arrivée par avion : aéroport internationnal de Marseille - Marignanne (1h15 de voiture) 

        aéroport national de Toulon Hyères (40 min de voiture) 

 

Hébergement : possibilité de logement en chambre d’hôtes sur place, dans la limite des 

chambres disponibles. Non compris dans le stage.  Hôtels à proximité, liste sur demande. 

 

Repas : les repas du midi et du soir peuvent être pris sur place. Repas bio et végétarien à 

14€, non compris dans le stage. 

 

ATTENTION : votre inscription fait l’objet d’un contrat de stage. La facturation vous est 
envoyée après l’encaissement du dernier chèque. En cas d’annulation du stage par Jeanne 
Puljer, l’intégralité des arrhes est remboursée. En cas de désistement de votre part, les arrhes 
ne sont pas remboursées. Tout stage commencé est considéré comme dû, comme le stipule le 
contrat de stage. 
 
 
Renseignements sur le CONTENU et sur les MODALITÉS d’inscription : 
Contacter Jeanne Puljer 
06 46 72 07 37 
jeannepuljer@gmail.com  
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BULLETIN D’INSCRIPTION LES 4 SAISONS DU CYCLES 
 
 
Pour vous inscrire : 
 
Utilisez le bulletin d’inscription ci-dessous accompagné d’un acompte de 50€ par : 

- chèque à l’ordre de la SARL Puljer.  
- carte bleue 
- virement : Iban : FR76 1027 8033 0000 0288 2174 518 / bic : cmcifr2a  

 
Le solde sera à régler au début du stage. 
 
 
Le bulletin rempli et signé ainsi que le chèque doivent être envoyés à : 
 
Jeanne Puljer 
458 chemin Aimé Genoud 
83500 La Seyne sur Mer 
 

............................................................................................................. 
 
Nom : 
 
Prénom : 
 
Adresse : 
 
Téléphone : 
 
E-mail : 
 
Je m’inscris aux quatre week-ends Les 4 saisons du cycle animé par Jeanne Puljer. 
 
 
 
J’ai bien noté que les arrhes ne sont pas remboursées en cas de désistement de ma part, et 
que l’intégralité du stage est due en cas d’abandon de ma part avant le début ou durant la 
formation.  
 
Date : 
 

Signature : 

 


