
 

Merci d'imprimer et de remplir un bulletin par personne. 
   

BULLETIN D'INSCRIPTION  
SEMINAIRES CHEMIN D’EVEIL ALINE PORTMANN 

Cocher le ou les séminaires de votre choix 
 du 1er au 3 avril 2022 : l’Amour est la clef 
 du 24 au 26 juin 2022 : je redessine ma destinée 
 du 23 au 25 septembre 2022 : ma spiritualité au quotidien 

Les séminaires se déroulent en résidentiel du vendredi 17 heures au dimanche 17 heures dans 

un lieu calme entouré d’arbres, situé à une heure et demie de Paris en train. Le tarif de 

l’enseignement est de 250€. Une remise est accordée pour tout engagement aux trois 

séminaires. Vous serez hébergé/es en chambres partagées de 2 à 5 personnes du vendredi soir 

au dimanche en pension complète, soit 2 nuits, petits déjeuners, 4 repas et pauses. Les repas 

sont bio/raisonnés, frais et végétariens. 

Le tarif de l’hébergement en pension complète est de : 

- en chambre partagée de 3 à 5 : 170€ par personne 

- en chambre partagée à 2 : 190€ par personne dans la limite des disponibilités. 
  
PRENOM : 
NOM : 
E.MAIL : 
ADRESSE : 
CODE POSTAL :                                     VILLE :  
TELEPHONE : 
 
Je m’inscris au séminaire Chemin d’éveil du 1er au 3 avril / du 24 au 26 juin / du 23 au 25 
septembre 2022  et joins : 
- __ chèque(s) d'acompte pour l’enseignement de 50€ chacun (un pour chaque séminaire) à 
l'ordre d’Aline PORTMANN et 
- __ chèque(s) d’acompte pour l’hébergement en pension complète de 90€ chacun (un pour 
chaque séminaire) à l’ordre d’Aline PORTMANN. 
J'ai pris connaissance des modalités d'inscription ci-dessous. 
  

Fait le                                    à                            
 

                                      
   

 

Bulletin à renvoyer à 
Alice Chipont Warrick 
8, rue du faubourg Poissonnière 
75010 Paris  
Pour toute information complémentaire, appelez Alice au 06.80.06.38.11 



 
 
 

 

 

Conditions 
 

Le solde de l’enseignement et de l’hébergement sera à régler à l’arrivée sur place en 
espèces ou chèque. 
Apportez une tenue souple et confortable, une petite couverture et votre zafu si vous 
le souhaitez.  
  
Les acomptes ne seront pas encaissés avant le stage mais resteront acquis en cas 
de désistement.  Ils seront restitués en cas d’annulation du stage pour raisons 
sanitaires. 
 
Adresse du lieu : Le cœur du Hérisson - 7 Impasse du Moulin de Valmont, 27270 
Ferrières Saint Hilaire 
 
Accès :  
– par la route à 2 heure de Paris l’autoroute A13 sortie Evreux  
– par le train Gare Saint Lazare 1H20 de trajet jusqu’à Bernay. Un horaire de train 
vous sera proposé plus tard ainsi que le transport de la gare de Bernay jusqu’au lieu. 
 
Les draps sont fournis mais pas les serviettes de toilettes.  
 


