
 Lamas des plaines 
Formation  
830 chemin la bretonnière 
 26330 Châteauneuf de Galaure 
 

 

 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION  

(à imprimer et à compléter) 

Nom…………………………………………………………. 

Prénom…………………………………………………………. 

Adresse complète…………………………………………………………. 

………………………………………………………….…………………………

………………………………. 

Courriel…………………………………………………………. 

Téléphone…………………………………………………………. 

Expérience en communication Animale 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

Vos attentes 

……………………………………………………………………………………

……………………… 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………. 

 

 

  



 Lamas des plaines 
Formation  
830 chemin la bretonnière 
 26330 Châteauneuf de Galaure 
 

 

 

 

S’inscrit au stage de communication animale  

Les 29 & 30 septembre 2018 

Tarif :200€/ personne 

 

• Lieu du stage  
Ferme du Krefft 1, rue du stade -  
68190 Raedersheim  

Contact 
Renée Raigneau - tel : 03.89.48.81.01 
fermedukrefft@wanadoo.fr; 

 

• Les tarifs comprennent la formation, et les supports.  
Pour les repas, je vous laisse voir avec Renée Raigneau. 
Joindre un chèque d’Arrhes de 70€ libellé à l’ordre de « Association Lamas des 
Plaines » accompagné de la feuille d’inscription et des conditions générales signées. 
Le chèque ne sera encaissé qu’à l’entrée en stage. 

Le tout est à adresser à  

Lamas des Plaines Institut de Médiation animale  

Charlène Periolat 

830 chemin la Bretonniere  

26330 Châteauneuf de Galaure 

Pour les lieux de logement, contacter Renée Raigneau. 

Si le nombre de stagiaires est insuffisant, je me réserve le droit d’annuler, les arrhes 

seront alors rendues en intégralité.  
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Programme communication animale : 

Découverte de la communication animale, intuitive, télépathique. 

Apprentissage des divers fondamentaux,  

Mise en pratique avec différentes méthodes. 

 

Conditions générales  

 

Pour participer aux cours de communication animale il est nécessaire d'avoir 

18 ans révolus et d'être en bonne santé physique et mentale.  

Les jeunes de 12 à 18ans doivent être accompagné par un membre de leur 

famille 

Nous déconseillons vivement les personnes qui suivraient un traitement avec 

des antidépresseurs, des neuroleptiques ou tout autre psychotrope de 

participer aux séminaires durant cette période. Ces médications peuvent 

interférer dans le bon fonctionnement des activités. 

Chaque personne qui s'inscrit à un de nos cours ou stages, le fait en 

assumant l'entière responsabilité des choses ou événements qu'elle pourrait 

être amenée à vivre et accepte, par sa signature, l'ensemble des conditions de 

participations à nos cours. Chaque participant atteste avoir contracté une 

assurance responsabilité civile et s'engage à ne pas poursuivre les formateurs 

ou les organisateurs en cas d'accident. 

Le prix du cours est spécifié en en Euros. 

En signant l'inscription à un de nos cours-stages-séminaires, vous vous 

engagez avoir pris connaissance des conditions générales et les 

accepter. 

En cas d’annulation de votre part 21 jours avant la date du stage, les arrhes seront conservées.  

En vous remerciant de votre compréhension 

Nom et signature : 


