BIODANZA en Minervois
Association « Aux Coeurs des étoiles »
Atelier hebdomadaire chaque Mardi de 19h30 à 21h30
Salle du Cellier
Rue de l’Occitanie
34210 Félines Minervois

Contact
Laurent Mori
Professeur autorisé, formé à l’Ecole de Biodanza de Toulouse Occitanie
Membre de la Fédération Française des Professionnels de Biodanza
Tel : 06 75 31 42 15
Email : biodanzaminervois@free.fr
Site : https://biodanzaminervois.membogo.com
Page facebook : @biodanzaminervois

Tarifs
La séance découverte est offerte.
Les 31 séances se déroulent d’octobre à juin, hors vacances scolaires.
L’engagement, au-delà d’un élan personnel, est une contribution réciproque au développement et à
l’épanouissement de soi, du groupe et du facilitateur, agissant en interdépendance.

Annuel

240€

« 8€/séance »

31 séances
(dont 1 offerte)

Trimestriel

90€

« 9€/séance »

10 séances *

Oct : 2-8-15-(vac)
Nov : 5-12-19-26
Déc. : 3-10-17-(vac)
Janv : 7-14-21-28
Fév : 4-(vac)-25
Mars : 3-10-17-24-31

Mensuel

Carte
10 séances

35€

100 €

« 10€/séance »

« 10€/séance »

3 séances *

10 séances

Avril : (vac)-21-28
Mai : 5-12-19-26
Juin : 2-9-16-24

* en moyenne, varie selon les mois et trimestre, tarif forfaitaire

Conditions générales
La pratique régulière de la Biodanza génère des effets extrêmement positifs, sous réserve
d’une participation régulière. En cas d’absence, merci de prévenir par téléphone ou sms.
Pour la grande majorité des personnes, la pratique de la Biodanza, favorise une amélioration
sensible de l’état de santé générale. Cependant, certaines affections peuvent requérir des précautions
simples ; chacun s’engage à signaler tout état de santé particulier.
Les modalités des danses et exercices proposés assurent une pratique sans risque.
La confidentialité est essentielle pour une expérience personnelle sécure. Le professeur de Biodanza
et l’Association organisatrice ne communiquent en aucun cas les coordonnées des personnes. Ni le
professeur, ni les participants ne témoignent, racontent, divulguent à quiconque, en aucune
circonstance, des informations ou anecdotes qui concernent d’autres participants.

Inscription

J’approuve les conditions générales ci-dessous et m’inscris à l’atelier de Biodanza pour la saison
2019-2020, avec la formule : annuelle / trimestrielle / mensuelle

Prénom :
Nom :
Mail :
Téléphone :
Adresse :

Je souhaite recevoir les informations et évènements de Biodanza offerts par l’Association Aux
cœurs des étoiles : oui / non

Fait à
Le
Mention manuscrite « Lu et approuvé »
Signature

Association « Aux cœurs des étoiles »
Activités de développement et d'épanouissement humain et personnel.
Projets collaboratifs expressifs et artistiques.
13 rue du moulin à huile – 34210 Félines Minervois
Déclarée en Préfecture le 16/11/2018 (n°W341012010)
N° Siren : 84411715000012
Assurée à la SMACL (n°307394/Z)

L'association a pour objet :
« Promouvoir l’épanouissement et le développement humain et personnel, par la pratique,
l’enseignement, la recherche, la diffusion et l’édition, d’approches corporelles et psychocorporelles, d’approches de bien être, d’approches créatives et artistiques, et par toute initiative
pouvant aider à la réalisation de l'objet de l'association ou susceptible d'en faciliter l'extension ou
le développement, y compris la fourniture de services, la vente de produits ou l’organisation
d’évènements. L’animation d’un cours de Biodanza entre dans cet objet. »

J’adhère à l’association et règle la cotisation annuelle de 5€.

Prénom :
Nom :
Mail :
Téléphone :
Adresse :

Fait à
Le

Mention manuscrite « Lu et approuvé »
Signature

