
Fiches d’inscriptions  Formation et Hébergement

FRANK HATEM
« Votre vie a un Sens »

Du lundi 6 mai au 11 mai 2019

ILE DE GOZO   MALTE

Contact organisa,on Forma,on France
Eugénie Rosec 72, chemin des Fontaines 77220 Presles-en-Brie – France 

Email :  stagesresa@botanica.energy
Tel. : + 33 (0)7 81 97 71 07

Contact organisa,on Récep,f Gozo
Sophie Hennequin, 148 churchstreet XRA 1235 Xaghra Gozo Malte

Email : sophie@botanica.energy
Tel :+ 33 (0)6 71 98 87 95

Arrivée des stagiaires dimanche 05-mai
Début de la forma,on lundi 06-mai

Fin de la formation samedi 11-mai
Départ des stagiaires dimanche 12-mai

mailto:stagesresa@botanica.energy
mailto:sophie@botanica.energy


INSCRIPTION FORMATION 

• Nom……………………………………
• Prénom..................................
• Date de Naissance ……………..
• Adresse
.............................................................................................
.............................................................................................
• Tél fixe : ……………………………..
• Tel mobile ou travail .............
• Personne à contacter en cas d’URGENCE :………………………..

Tel :…………….. Lien de parenté……………… 



Conditions de règlement

•⬜ Un chèque d'arrhes (à l’ordre de UCER) ou règlement Paypal
.
• Le solde de 200,00 € sera réglé au formateur avant le début du 

séminaire par Paypal ou virement bancaire (demandez nous notre 
IBAN) ou en espèces au premier jour du stage.
•⬜ Je choisis de régler le total du séminaire maintenant : soit 400,00 €.

• Adresse Paypal :
secretariat@universite-francophone-metaphysique.com

• En cas d’annula+on de la forma+on pour raison majeure, des frais de 
dossier de 50 euros ne seront pas remboursés.

mailto:secretariat@universite-francophone-metaphysique.com


Hébergement BOTANICA B&B
• www.botanica.energy Tel/ + 33 6 71 98 87 95 (Gozo fait par?e de l’Europe)

• Règlement par Paypal : sophie@botanica.energy
• IBAN : MT72BNIF14502000000000574082101
• Un acompte de 300€ est dû dans les 7 jours suivant la confirma?on de votre inscrip?on au stage 

Merci de vous rapprocher d’Eugénie Rosec pour l’a]ribu?on des chambres.
• Le solde total est à régler svp au plus tard 6 semaines avant la date de début du stage afin de confirmer votre 

hébergement.
• En cas d'annula?on, les sommes remboursées seront les suivantes :
• -16-30 jours avant le départ : 25% du montant total

http://www.botanica.energy/
mailto:sophie@botanica.energy


Tarifs demi pension selon les chambres 
(petit déjeuner – déjeuner – pauses collation- eau minérale à volonté)

Les prix ne comprennent pas les boissons alcoolisées, les transports, le repas du soir

CHAMBRE CROIX DE MALTE (2 pers) 

   Prix en euros/personne   644,00  

CHAMBRE PRICKLY PEAR (2 pers) 

   Prix en euros/personne   630,00 

CHAMBRE RUMMENIA (3 pers) 

   Prix en euros/personne   518,00 

CHAMBRE CAPPERINI (4 pers) 

   Prix en euros/personne   490,00 

 

 

 



• Les chambres sont spacieuses, avec des lits séparés et parfois avec un 
balcon ou une terrasse. Visitez notre site !
•⬜ Je m'inscris en chambre à 2, 
NB/ j’aimerais  partager ce<e chambre avec :
Prénom et Nom............................................. 
•⬜ S’il n’y a plus de chambre à 2, j'accepte une chambre à 3 
•⬜ S’il n’y a plus de chambre à 3, j'accepte une chambre à 4 
• PS/ aucune chambre au rez-de-chaussée pour personne à mobilité réduite. 

Il est prudent de s'inscrire au plus vite compte-tenu des places limitées.



• Repas spéciaux : merci de bien vouloir m’informer par mail lors de  votre règlement.

• ⬜ Sans gluten

• ⬜ Végétarienne

• EXTRAS
• Réserva=on soin énergé=que 55,00 euros environ 45 minutes

• Ini=a=on à l’u=lisa=on antenne de lecher (cours individuel) 35,00 euros /une heure

• Massage 40,00 euros/une heure

• Cours de gym pour le groupe d’après la technique Trilogy.

Seriez-vous intéressés ?

Le ma=n 7h15 pour un groupe de 6 personnes minimum, tous les jours.

• ⬜ oui ⬜ non


