DEMANDE D’INSCRIPTION ETUDIANT
POUR LE COURS AVATAR®
Stéphanie Gelbart
510 Rue Simon Chopin
26750 Genissieux
France
Phone: 06 19 028 028
Email: sgelbart@chema.fr

Nom de famille ______________________ Prénom __________________________________
Adresse ____________________ ___________________________________________________
Ville _______________________________ Code postal____ ___________________________
Pays _______________________________ Pays du passeport _________________________
Téléphone # ________________________ Mobile ____________ _______________________
E-mail ___________________________________________ Le cours commence le: _________

Atelier Resurfacing:


1er et 2 décembre 2018
Genissieux, France

Besoin de traduction: oui/non langage ___________________________________________
Le nom de mon Master: _________________________________________________________

Les cours
coopératifs Avatar:

Qu’est que vous faites dans la vie? _______________ Age si moins de 18 ans: ___________



Contact d’urgence: Nom___________________ Numéro de téléphone: ______________________

Décembre 28 - Jan 5/19
Berg en Dal, Pays Bas

 Les inscriptions des étudiants commencent à 8:00 h le samedi.
 Merci de renvoyer une copie de ce formulaire à contact@chema.fr

Les cours internationaux :


12 au 20 janvier 2019
Orlando, Floride



27 janvier au 2 février 2019
Pays- Bas / cours ouvert pour
Ceux qui enchainent avec le
Master



13 au 21 avril 2019
Orlando, Floride

NOUVELLE ETUDIANT:

•
•

Remettez ce formulaire à votre Master Avatar®, Stéphanie Gelbart
Je demande à participer pour :
 L’Atelier de ReSurfacing®. Je règle 270 € TTC
 Le cours Avatar® Complet. Je règle 2 400 € TTC

•

Je demande à acquérir :
 Les livres Vivre délibérément et Resurfacing® . Je règle 30 € TTC
 Le livre La Voie Avatar. Je règle 15 € TTC
 Le livre Leçons Particulières. Je règle 15 € TTC
 Le livre l’Héritage d’Avatar®. Je règle 15 € TTC

Les cours
du Master Avatar:


2 au 10 février 2019
Pays- Bas



16 au 24 mars 2019
Orlando, Floride

ETUDIANTS REVISANTS (Masters révisants, utilisez le formulaire de demande d’inscription des Masters):

•
•

De nombreuses autres dates
Déjà planifiées.
Me consulter pour plus
D’informations.

Renvoyez ce formulaire et payez à CHEMA – Stéphanie Gelbart

510 rue Simon Chopin – 26 750 Genissieux
 ReSurfacing® Révision € 70.00 TTC
 Révision complète d’Avatar® € 315.00 TTC

INFORMATION IMPORTANT:
Répondez aux questions suivantes afin que nous ayons l’information maximale pour vous accompagner de façon optimale
pendant le cours Avatar. Utilisez éventuellement une feuille séparée si nécessaire. Note: Les matériaux Avatar sont destinés au
développement personnel; ils ne sont pas conçus pour aborder des problèmes émotionnels spécifiques, ils ne doivent pas non plus être considérés
comme une substitution à un traitement médical ou à des consultations psychologiques avisées.
1.

Etes-vous en traitement médical, psychologique et/ou psychiatrique (incluant une psychothérapie ou du counseling)? Si oui,
expliquez et donnez la période, la durée et le résultat: _______________________________________________________________

2.

Prenez-vous des médicaments par ordonnance ou des drogues ? Si oui, donnez-en le nom, la fréquence d'usage et la raison
pour laquelle vous en prenez: ____________________________________________________________________________________

3.

Avez-vous reçue dans le passé un traitement psychiatrique et/ou psychologique? Si oui, expliquez et donnez la période, la
durée et le résultat: _____________________________________________________________________________________________

4.

Avez-vous été soumis à un accident traumatisant ou à une attaque violente? Si oui, donnez des détails : ___________________

Avatar® et Resurfacing® sont des marques déposées de Star’s Edge inc. Touts droits réservés.

