FORMULAIRE D’INSCRIPTION *FESTIVAL NAITRE PARENTS*
Samedi 16 & Dimanche 17 septembre 2017
Ouverture dès 8h30 * A l’Office des Sports de Lyon, 69007 Lyon
Entrée par le parc, avenue Jean jaurès & allée pierre de coubertin

NOM :………………………………………..
PRENOM :…………………………………....
ADRESSE :…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
TEL :…………....................................... ……

PORT :…………………………………..

MAIL :………………………………………..
ENCEINTE : OUI
ENFANTS : OUI

NON
NON

EN PROJET

*Indiquer le prix référant à l’âge de la personne dans la case « Inscription.. »
NOM
PRENOM
LIEN de
AGE
INSCRIPTION
INSCRIPTION
PARENTE
& SEXE
SAMEDI
DIMANCHE

INSCRIPTION
WEEK END

COUT TOTAL
A PAYER €
*Merci d’inscrire également les bébés & enfants de – 5ans dont l’entrée est Gratuite
afin d’organiser au mieux la gestion des salles et des espaces.
CHOIX DES
ATELIERS/CONFERENCES*
9h30

SAMEDI

DIMANCHE

10h45
12h
14h
15h15
15h30
16h
16h30
*Merci de reporter le Titre de l’atelier et/ou « Salle Luna ou Soleil »
afin d’organiser au mieux la gestion des salles et des espaces.
* pas besoin de s’inscrire pour les animations familiales

COUT
TOTAL €

Merci de renvoyer ce document rempli et signé accompagné du ou des chèque(s) du montant total de la (ou des)
journées pour vous et votre famille à l’adresse suivante :

Association Le Souffle du Lotus
Festival Naitre Parents * Dorothée Cottarel
252 rue commandant charcot
69110 Ste Foy Les Lyon
Votre inscription sera valide et confirmée par mail, à réception de ce document et du chèque.
(Possibilité de régler avec 2 à 3 chèques maximum, à partir de aout et septembre pour les encaissements)

RAPPEL DES TARIFS
ADULTES : 55€ la journée & 100€ les 2 jours complets/personne
ENFANTS : GRATUIT 0- 5 ans et 10€ 6/11 ans
TARIF COUPLE du 25 août au 8 septembre inclus : 100€ la journée pour le couple
ou 180€ le week end entier pour le couple !
Les Conférences de Maitie Trelaun samedi & de Muriel Bonnet del Valle et Claire Blondel dimanche
seront seules accessibles au public extérieur :
TARIF UNIQUE Conférence en PREVENTE (après envoi de cette fiche + règlement) :
15€/adulte (dès 16ans)
Tous les tarifs adultes seront majorés de 5€ sur place,
et l’accès possible au festival, seulement s’il reste des places.
Réservez donc dès à présent vos places!
Le programme détaillé et complet sur FB: Naitre Parents Lyon
& sur http://lesouffledulotus.wix.com/naitreparents
INFOS: 06 62 19 13 31 & naitreparents69@gmail.com

REGLEMENTS


L’entrée et l’accès au festival s’effectuera dès 8h30, et jusqu’à 11h max. Merci d’arriver dans la mesure du
possible 30 minutes max. avant le début de l’atelier pour la bonne gestion des entrées et des ateliers.



L’accès au festival pour les conférences (Maitie Trelaun Samedi & Muriel Bonnet del Valle&Claire Blondel
Dimanche) sera possible pour le public extérieur 10 à 15 min. avant le début de la conférence.



Les chaussures resteront à l’extérieur des salles des ateliers; prévoyez des chaussettes si nécessaire.



Les poussettes seront garées à l’extérieur des salles, à côté de la terrasse, et ce, afin de garder une
circulation fluide entre les salles et ne pas gêner les entrées et sorties.



Un Espace Change sera prévu dans les toilettes.



Un Espace Lecture, Détente et Allaitement sera prévu dans l’espace central de la buvette/librairie. Il sera
demandé à toutes les familles de respecter le matériel (jeux, magazines, etc..) mis à votre disposition. Les
enfants resteront sous la responsabilité de leurs parents.



Un Traiteur bio & local sera sur place de 12h à 14h durant le weekend pour vous proposer de bons encas
frais (sandwich, tortilla, soupe fraiche, formule pic nic..).Il est toutefois possible d’amener votre pique-nique.



Un espace associatif Buvette sera proposé toute la journée durant le week end avec des jus locaux, des
douceurs maisons, fruits, des cafés, thés et tisanes nomades présentés par leur animatrice en personne.



Un espace Librairie sera proposé en partenariat avec Cadence, Lyon 05 afin d’approfondir des thématiques
abordés lors du week end à la maison. Règlement Chèque ou Espèce Uniquement à l’ordre de Cadence.

Je soussigné :,……………………………………………………….(NOM et PRENOM) ;
 Reconnaît avoir lu et approuvé les informations et le règlement du festival,


Atteste avoir une responsabilité civile pour les activités,
Par ailleurs, acceptez-vous de recevoir des informations pour les évènements du Souffle du Lotus & Naitre
Parents (ateliers, cours, salons, forums, etc.) : oui
non

Date et Lieu :
Signature du représentant légal :

