
 

Stage 
Ressource     : Relaxation / Méditation  

Date : Samedi 26 mars de 9h30 à 18h30
Lieu  : L’Atelier, 23 rue du Chariot d’Or, 69004 Lyon (croix rousse)
Tarif : 150€ TTC

Nom : Prénom :

Adresse :

Ville :                                                        Code postal :

Tel :

Adresse Email :

Date & signature 
Précédé de la mention « lu & approuvé »

Règlement intérieur :

Ozone - 2Bis rue Georges Clémenceau 69660 Collonges au Mont d’Or
www.ozonefrance.fr 

SIRET 42354853600055 – RCS B 423548536

Bulletin d’inscription 
à renvoyer, accompagné de votre chèque à :

OZONE  
2bis Rue Georges Clémenceau
 69660 Collonges au Mont D’Or 

Contact Sophie Gareau
06 74 63 50 42 – info@ozonefrance.fr

www.ozonefrance.fr

http://www.ozonefrance.fr/
http://www.ozonefrance.fr/
mailto:info@ozonefrance.fr


 
Les stages sont payables d’avance et non remboursables (sauf en cas de force majeur sur présentation d’un
justificatif médical). OZONE enseigne des techniques de relaxation non thérapeutiques ni médicales. OZONE se réserve
le droit de déplacer une date de stage, de refuser des participants ou d’exclure un participant si son comportement
perturbe le déroulement du stage. OZONE ne peut être tenu responsable d’un accident survenant lors des cours.
OZONE ne peut être tenu responsable de la pratique ultérieure qui sera faite des techniques enseignées. Photos et
vidéos sont interdites pendant les stages. Les participants et OZONE s’engagent à ne pas faire de prosélytisme
religieux, ni politique, ni sectaire pendant les cours.
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