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1er de l’An Grabovien - La Joie dans le Pilotage et le Pilotage de la Joie 

Grigori GRABOVOÏ® 
 

Date : du 29 au 31 décembre 2017 

Lieu : LA FERME ROLLAND - Les Bégonds - 26110 Rochebrune . 

Cet atelier est animé par Brigitte AhoÏa, enseignante certifiée. Label G. GRABOVOI® 

 

 Envoyez cette fiche d’inscription accompagnée d’un chèque d’arrhes d’un montant de 150 euros à l’ordre 
de : Association Evolution 888. à cette adresse :  

Association Evolution 888_Mas Can Ripe_66150 MONTFERRER 
Votre chèque d’arrhes n’est pas encaissé, une fois sur place, il vous est restitué et vous réglez la totalité soit en 
chèque, soit en espèces. 

 

------------------------------------- Vos coordonnées (écrivez lisiblement) ------------------------------------- 

Prénom et Nom : ………………………………………………………………………………………… Tel :…………………………………………………… 

Email : ………………….…………………….…………………………………………@………………………………..………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

CP : ………………………………….. Ville : ………………………………………………………………….. Pays : …………………………………………….. 

 

A quel dernier séminaire ou atelier avez-vous participé avec nous? (ville et année) :  

 

………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

Tarif unique: 247€ par personne  

 

Facture (envoyée après l’atelier) :   oui   ⃝    non   ⃝ 

Coordonnées de facturation : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 ------------------------------------ Désinscription ------------------------------------ 

Si vous vous désinscrivez dans les 15 jours avant la date du 29/12/2017, soit  

à partir du 15 décembre, vos arrhes ne vous sont pas restituées, sauf pour raison grave justifiée. 

Fait à : …………………………………………………………….……..     Le : ……………………………….. 

                                        Signature : 

 

---------------------------------------------- Parrainages ----------------------------------------------- 

Parrainez 3 personnes et bénéficiez d’une réduction de 50% sur le prix de l’atelier ! 

Noms et prénoms de vos filleuls : 

-  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

-   …………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….. 

-   ……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………. 

 
Les promotions ne sont pas cumulables et sont calculées sur le prix de l’atelier hors remises 
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----------------------------------------------- Horaires de l’atelier ----------------------------------------------- 

Accueil à partir de 16H vendredi 29 pour l’enregistrement de votre inscription. 

 

Vendredi : 17h - 20h  

Samedi : 10h - 18h 

Dimanche : 10h - 1 à 2h du matin le lundi 

 

Votre départ est prévu pour la journée du 1er, pas de départ dans la nuit du 31 au 1er SVP… 

 

------------------------------------ Hébergement et restauration ------------------------------------ 
 

Réservation : contactez directement la Ferme Rolland  

Par mail à : ferme-rolland@orange.fr ou par tel au : 04 75 27 32 20 

 

Hébergement : La Ferme Rolland dispose de différents couchages en chambre simple avec lit double, 

chambre à plusieurs, dortoir, chambres couples, une yourte avec lits simples (logements rudimentaires) 

Repas : la ferme propose des menus végétariens et sans lactose avec possibilité sans gluten (leur préciser quand 

vous réservez). Pour les régimes ordinaires, un repas sur le séjour est prévu avec soit de la viande soit du poisson, à 

définir sur place en fonction du groupe… 

 

Pension complète : 57 euros par personne et par jour  

 

Vous avez la possibilité de prendre les repas à la Ferme Rolland et de vous loger ailleurs… 

Si vous avez besoin d’un confort particulier, la Ferme Rolland ne vous conviendra peut-être pas, une liste de logements 

dans le village voisin (à 2km) vous sera communiquée avec le mail de confirmation… 

Pensez à vous inscrire pour réserver vos repas au 04 75 27 32 20  

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

Evolution 888 enregistre uniquement les inscriptions pour l’atelier  
 

 

Un mail pour confirmer votre inscription vous est envoyé dès réception de votre courrier contenant  

tous les détails nécessaires (plan d’accès, informations pratiques…)   
 

 

 
 

 
Association Evolution888 – GRABOVOI FRANCE®  

Première structure associative française accréditée par Grigori Grabovoï. 

 

Tel : 07 89 68 99 14 

 


