Bulletin d’inscription : Les contes de fée et leur portée symbolique
Samedi 29 et Dimanche 30 novembre 2014
Enclos Rey, 57 rue violet - 75015 Paris

Pour vous inscrire, merci de remplir le bulletin et joindre un chèque à l’ordre de :
- Pour les conférences :

Association ML von Franz et CG Jung

[Vous avez jusqu’au 24 novembre pour nous le faire parvenir. Sinon, après cette date, règlement sur place]

- Pour le ou les repas :
à l’adresse suivante :

Enclos Rey [Impérativement avant le 15 novembre]
Association ML von Franz et CG Jung - 5 rue Courmeaux 51100 Reims

Nom : ……………………………………….
Prénom : ……………………….............
Adresse :
............................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél. / Courriel : ……………………………………………………………......................
Préciser si vous serez présent le samedi et/ou le dimanche : *
Samedi 29 après-midi :
oui
non
Dimanche 30 matin :
oui
non
Dimanche 30 après-midi : oui
non
TARIFS CONFERENCES :
Adhérent
1/2 journée 25 €
1 journée 50 €
2 journées 75 €

Non adhérent
1/2 journée 45 €
1 journée 90 €
2 journées 135 €

Chômeur / Etudiant
1/2 journée 15 €
1 journée 30 €
2 journées 45 €

TOTAL :

€

TARIFS REPAS :
L’enclos Rey propose de déjeuner sur place pour un montant de 16,65 € le repas (dessert et boisson
compris). La location de la salle inclus cette prestation.
ATTENTION ! Repas à régler avant le 15 novembre par chèque à l’ordre de l’Enclos Rey.
Au-delà de cette date, il n’y aura plus de possibilité de manger sur place.
Choix des plats*
Repas samedi midi 16,65 € *:
oui
non
poisson / viande
féculents / légumes
Repas dimanche midi 16,65 € *:
oui
non
poisson / viande
féculents / légumes
*Rayez la mention inutile
Association Marie-Louise von Franz et Carl Gustav Jung
www.vonfranzjung.fr
vonfranz.jung@gmail.com

