
 

 

l'association   Rayonner au Féminin présente l'épiphénomène 

Festival du féminin © 

Samedi 18 Avril et   

Dimanche 19 Avril 2015 

Bulletin d'Inscription 
Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront enregistrées par ordre d’arrivée du courrier. 

Les inscriptions ne sont pas remboursables en cas d’absence. 

    
Les ateliers et conférences du Festival sont réservés aux femmes. 

 

 Inscription avant le 28 février 

prolongé jusqu'au 15 mars 2015 

Inscription après le 

15 mars 2015 

Prix pour les 2 jours soirée du samedi incluse 

1 femme 85 € 100 € 

2 femmes 160 € 190 € 

Prix pour une seule journée 

1 femme samedi (soirée incluse) 

1 femme dimanche 

75 € 

60 € 

REPAS : Possibilité de prendre des repas sur place pour 8 euros. Ces repas ne sont pas inclus dans le forfait. 

Pour préparer au mieux votre venue, merci de  nous préciser quand vous souhaitez réserver, en cochant la 

case correspondante. Pour information, ces repas sont bio, végétariens et sans gluten, payables sur place 

ou dès à présent par chèque à l’ordre de Carole Denoues. 

Jours choisis Ateliers avec places limitées Repas à 8 euros (en sus) 

� samedi 

� dimanche 

� samedi 11h15 Tente Rouge 

� samedi 17h00 Tente Rouge 

� dimanche 11h00 EFT La vision de son corps 

� dimanche 13h45 Cercle d'auto compassion (complet) 

� dimanche 15h15 EFT La vision de son corps 

� samedi midi 

� samedi soir 

� dimanche midi 

Prénom : ……………………………….… NOM : ………………………………...…..…..… 

Code postal : …………………………. Ville : ………………………………...…..…..… 

Email : ………………………………….. Téléphone : ………………………………………  

Accompagnatrice : Prénom :……………………………… Nom :………………………………………………. 

Email de l’accompagnatrice :…………………………………………………. 

Je joins un chèque de …............ € (entrée festival), à l'ordre de Association Rayonner au Féminin. 

Je joins un chèque de …............ € (repas) , à l’ordre de Carole Denoues. 

Pour votre confort, pensez à venir avec un coussin, une tenue confortable et une bouteille d'eau 

Pour les personnes accompagnées, n'envoyer qu'un seul bulletin d’inscription 

Merci d'envoyer le bulletin avec le règlement à l’adresse suivante : 

Association Rayonner au Féminin 

Chez Mme Léger 

9 rue du Buissonnet 

37270 AZAY SUR CHER 

Pour tout renseignement : rayonneraufeminin@gmail.com  02 47 50 53 35 de 19h à 20h30 

www.festivaldufeminin.com ou sur notre site www.rayonneraufeminin.org  

Le prix d'entrée du festival selon : 

• Que vous venez les 2 jours ou un seul 

• Que vous venez seule ou accompagnée 

• Selon la date de votre inscription(pour 2  jours) 


