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BULLETIN D’INSCRIPTION A LA 2ème RENCONTRE 

PROFESSIONNELLE FRANCOPHONE  

AUTOUR DES FLEURS DE BACH  

 

Forum ouvert 

"Unir nos ressources pour la reconnaissance et la crédibilité de notre 

pratique de conseillers" 

 

Samedi 23 Mai 2015 – 9h-18h  

& Dimanche 24 Mai – 9h-16h30 
 

Merci d’imprimer et de compléter les pages 1, 2 et 3 à nous renvoyer selon les indications données 

en page 4 

Nom : _________________________   Prénom : _________________________ 

Adresse postale : __________________________________________________ 

N° de Département et Région : _______________________________________ 

Adresse email : ___________________________________________________ 

Téléphone(s) : ____________________________________________________ 

 

Cochez les cases qui vous correspondent : 

Je suis :  

□ Conseiller(e) en Fleurs de BACH Agréé(e) au registre du Centre BACH   

□ Conseiller (e) en Fleurs de BACH (j’ai suivi la formation agréée mais je ne cotise pas au Centre 

Bach)   

□ En cours de Niveau 3 
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FORFAITS HEBERGEMENTS 

□ Je choisis le forfait N°1 (1 ou 2 nuits en chambre partagée ou dortoir –draps, taies et 

couvertures fournis sauf serviettes de toilettes) + petits déjeuners + déjeuners + diners – 

buffets bio & végétarien) et participerai aux deux journées pour un montant total de 130€ 

□ Je choisis le forfait N°2 (3 nuits en chambre partagée ou dortoir - draps, taie et 

couvertures fournis sauf serviettes de toilettes) + petits déjeuners + déjeuners + diners – 

buffets bio & végétarien) et participerai aux deux journées pour un montant total de 190€ 

□ Je choisis le forfait N°3 (sans hébergement et 2 déjeuners – buffets bio & végétarien) et 

participerai aux deux journées pour un montant total de 106€  

□ Je choisis le forfait N°4 (sans hébergement et sans repas) et participerai aux deux 

journées pour un montant total de 80€. 

 

 

 

Je dormirai sur place  

□ le vendredi soir □ le samedi soir □le dimanche soir  

□ Je ne dormirai pas sur place  

Si je dors sur place  

□ Je préfère dormir en chambre partagée   □ Je préfère dormir en dortoir 

□ J’accepte de dormir en chambres ou dortoirs mixtes 

Ces préférences seront gérées au mieux suivant l’ordre d’arrivée des inscriptions… 
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Je petit-déjeunerai sur place   □ le samedi matin  □ le dimanche matin  

□ thé vert □ thé noir □ café – pain de petit épeautre, confitures, miel. 

Je déjeunerai sur place   □ le samedi midi   □ le dimanche midi  

Je dinerai sur place    □ le vendredi soir   □ le samedi soir  

       □ le dimanche soir  

---------------------------------------------------------------------------------- 

Je viens en □ voiture  □avion □car  

Je suis intéressée par un covoiturage □ 

La plateforme coopérative de covoiturage sera mise en place dans les meilleurs délais. 
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Participation Consciente 

Afin de rendre la Rencontre accessible au plus grand nombre, le comité 

d’organisation bénévole de PACA a prévu le budget au plus juste. A ce titre il 

sera proposé de contribuer librement à la mise en commun d’une 

participation financière consciente (pour les intervenants extérieurs nous 

aidant à la réalisation du Forum Ouvert http://www.colibris-

lemouvement.org/ensemble/evenements-animations/forum-ouvert  

et pour les frais de logistique, boissons, matériels etc…) 

NB : Le nombre de couchages sur place, au Domaine des Courmettes, est 

limité à 74 places. Date limite d’inscription le 14 février 2014 . Les 

inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée. La plateforme coopérative de 

covoiturage sera mise en place dans les meilleurs délais. En cas d'annulation, 

un remboursement pourra être effectif en fonction de la trésorerie (étant 

donné que le budget a été calculé au plus juste pour l'organisation du Forum) 

et sous réserve d'un empêchement majeur. 

Votre chèque est à libeller à l’ordre de « La petite école des Fleurs de BACH », 

Association partenaire de cet évènement et à adresser à : La petite école des 

Fleurs de BACH, 10 chemin des pâquerettes, 06800 Cagnes sur Mer. 

Pour tous renseignements complémentaires écrivez un email 

à   rencontreprofdb2015@gmail.com 

 

Merci et au plaisir de vous retrouver très bientôt sous le ciel 

de la Côte d’Azur !!! 
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