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Trager® et Mentastics® Niveau 3  

 

du jeudi 16 au lundi 20 août 2018 

 
 

ANIMATION :   Gail Stewart  

 

HORAIRES :     du jeudi 16 à 10h (accueil à partir de 9h30) au lundi 20 à 17h  

 

LIEU :   Centre Eukolia – 24 rue de la Chine - 75020 Paris – Métro Gambetta 
 

 

RENSEIGNEMENTS :  chaillet.catherine@gmail.com  06 14 48 65 99  
Pour faciliter l'organisation de ce stage, merci de  me contacter dès que possible si vous souhaitez y 

participez. Si nécessaire, nous pourrons envisager ensemble comment vous y préparer.     

        

TARIF sans hébergement :  500 €  

Tarif réduit pour les personnes qui ont suivi un Niveau 3 durant les 5 dernières années : 350€ 

 

CONDITIONS D’ADMISSION :   A voir dans le manuel du stagiaire 

 

INSCRIPTION :  envoyer le formulaire d’inscription ci-dessous avec le chèque 

correspondant à l'acompte à l’ordre de  Catherine Chaillet,  
avant le 15 mai 2018  

 

________________________________________________________________________

__________________ 

 

bulletin d’inscription à adresser à : 

Catherine CHAILLET - apt 35 – 67 boulevard Richard-Lenoir – 75011 Paris  

 

NOM : _________________________________ PRENOM : 

___________________________________ 
 

ADRESSE :________________________________________________________________

_____________ 

_________________________________________________________________________

________________ 

 

TEL : ___________________________  e-mail : 

____________________________________________  

 

Pré-requis : 

 

  Supervision de recommandation : date…………. Tuteur ……………………………………… 

Ou   Supervision de recommandation prévue avant le stage 

Trager® France 

13 rue Nicolas Venette 

17000 LA ROCHELLE 
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□ PARTICIPERA  au stage TRAGER et Mentastics Niveau 3 animé par Gail Stewart 

   du jeudi 16 au lundi 20 août 2018 à Paris 75020  

 

Tarif : 500 euros (tarif réduit 350€ : j'ai déjà effectué un Niveau 2 en …...) 

 acompte : 150€ (tarif réduit 75€)(non remboursable en cas d’annulation de votre part après le 

15  mai 2018 ; non encaissé avant la fin du stage) 
 

□ NE PARTICIPERA PAS à ce stage 

 
DATE :                                                           SIGNATURE : 

 

 

 


