
 

 

CIVILITÉ :               □    Madame  □   Monsieur 

PRÉNOM : ….......................................... NOM :  ...........................................................................  

ADRESSE :  ......................................................................................................................................  

… .......................................................................................................................................................   

CODE POSTAL : …...............................VILLE :  ...........................................................................  

TÉLÉPHONE : …................................. EMAIL :  ...........................................................................  

□   participera aux journées de rencontre gestaltiste, organisées par le Collège 
Européen de Gestalt-thérapie (CEG-t) et la Société Française de Gestalt (SFG),  
du vendredi 06 octobre 14h (accueil à partir de 10h) au dimanche 08 octobre 16h, 

à la Maison de la Promotion Sociale à Artigues-près-Bordeaux.  
Une soirée festive est organisée le samedi soir pour favoriser les échanges et les rencontres. 

 
Coût d'inscription : 90 € (hors hébergement) 

Les deux associations prennent à leur charge les frais de réservation du lieu afin de permettre au 
plus grand nombre de participer à ces journées. 
Les 90 € se décomposent ainsi : 10 € de contribution aux frais d'organisation, et 80 € pour les 
repas (vendredi midi et soir, samedi midi et soir, et dimanche midi. Ce prix repas n’est pas 
fractionnable. 
Préférences Repas     □ pas de demande spécifique      □ végétarien            □ sans gluten 

 
Hébergement 

(*) La Maison de la Promotion Sociale propose des hébergements en chambre double (23€ 
/personne et / nuit) ou en chambre simple (41€ /personne et /nuit); petit déjeuner en sus à 7€ par 

personne. Réservation : + 33 (0)5.56.77.33.33 en précisant « Journées Gestalt ». 
www.maisondelapromotionsociale.org 

En cas d’arrivée après 20 h, le préciser afin de retenir la clé de votre chambre 
(*) Autre possibilité : Hôtel proche : Quick Palace à Artigues-près-Bordeaux 

CEG-t Lieu-dit Les Versannes, 
63490 SAUXILLANGES - France 

SFG 3, place de l'Eglise  
45300 Bouzonville aux Bois - France  

contact.cegt@gmail.com contact@sfg-gestalt.com 
IBAN : FR76 4255 9000 1641 0200 2525 272  IBAN :  FR76 3000 3022 0800 0372 6968 147 
Chèque de 90 € à libeller à l'ordre du CEG-t Chèque de 90 € à libeller à l'ordre de la SFG 

Précisez vos nom et prénom au dos du chèque si celui-ci est au nom d'une société. 

Merci de vous inscrire avant le 16 Septembre 2017 

(En renvoyant ce bulletin par courrier postal ou par mail à l'une des deux associations 
avec votre règlement ou la preuve de votre paiement bancaire) 

 

Bulletin d'inscription aux  

JOURNÉES DE RENCONTRE GESTALTISTE 

Les 6, 7 et 8 OCTOBRE 2017, à BORDEAUX 
 

http://www.maisondelapromotionsociale.org/
mailto:contact.cegt@gmail.com
mailto:contact@sfg-gestalt.com

