
Tantra au Coeur de l’Être

Informations Pratiques 
Contactez-nous pour un entretien téléphonique. Nous ferons connaissances et nous répondrons à 
vos questions.

Tarifs et réductions 

Les prix affichés dans le calendrier le sont par personne, même pour les séminaires de couples. Ils
ne comprennent pas l’hébergement qui dépend des lieux de stages.
Le prix de l’hébergement (incluant la restauration) varie selon vos options (chambre 
individuelle/double, sdb intégrée...). Compter environ 85 € / personne / jour. 

Nous accordons 10% de réduction sur le prix du séminaire pour les inscriptions reçues 60 jours 
avant le début du séminaire. Ceci dit, contactez-nous en cas de difficultés financières dues à votre 
situation particulière, étudiant ou autre.
  

En cas de désistement, 50 % de l’acompte sont retenus à plus de 30 jours avant le début du stage,
la totalité de l’acompte à moins de 30 jours du début du stage, sauf en cas de force majeure. Les 
tarifs, les dates et les lieux de séminaires ainsi que les conditions d’inscriptions peuvent être 
modifiés en cours d’année. Toujours vérifier avec nous les termes de votre inscription. 

Horaires
Les séminaires débutent habituellement à 19h30 le premier jour et se terminent vers 17 heures le 
dernier. Les Séminaires intensifs vers l’Eveil commencent à 17h30. Le premier jour des modules 
des formations du Jeu du RoiReine débutent à 10h.

Inscriptions 

Un entretien téléphonique ou en cabinet est nécessaire avant toute inscription. Prenez rendez- 
vous par téléphone par mail, ou via le formulaire de contact : 

➢ Dominique Vincent : 06 89 36 45 01, dominique.vincent@yahoo.fr

➢ Marie-Anne Gailledrat : 06 18 07 02 34, marieanne.gailledrat@gmail.com 

Pour confirmer votre inscription à la suite de l’entretien, envoyez le formulaire d’inscription ci- joint 
ainsi qu’un chèque d’acompte du montant de la moitié du prix du stage libellé à l’ordre de : 
Dominique Vincent ou de Marie-Anne Gailledrat.
L’adresse d’envoi du formulaire vous sera donné lors de l’entretien. 

Lieux du séminaire et comment s’y rendre 

Les lieux des séminaires se situe habituellement à moins d’une heure de voiture de la gare de 
Valence TGV mais cela peut être modifier. Vérifiez bien au cas par cas. Nous facilitons des 
covoiturages et, sur demande, des navettes depuis la gare. L’adresse exacte vous sera 
communiquée après l’inscription. 

Dès que vous en avez connaissance, communiquez-nous votre moyen de transport et vos heures 
d’arrivée et de départ pour que nous facilitions les co-voiturages 

mailto:dominique.vincent@yahoo.fr


Tantra au Coeur de l’Être

Formulaire d’inscription à un séminaire 
Veuillez remplir soigneusement ce coupon réponse et nous l’envoyer par la poste avec votre 
chèque d’inscription. Pour l'adresse postale, merci de nous contacter par téléphone, par mail ou 
par texto. N’oubliez pas qu’avant toute inscription, un entretien téléphonique est nécessaire. 

Nom : .................................................... Prénom .............................................. 
Adresse........................................................................................................... Téléphone 
Fixe ................................... Portable ........................................................ 
E/mail ............................................................................................................. 

Je m’inscris au séminaire : Dates Du.............. Au.............. Tarif Acompte de 50 % 

□ Intensif Qui suis-je ? □ L'enfant intérieur
□ Retraite de méditation □ La voie de l’amour 

□ Vivre l'amour au quotidien □ Hommes debout
□ Parfums de femmes 

□ La danse de Kali 

□ Autre ........................ 

Formation d’animateur : 

□ Qui Suis-je ?
□ Méditation
□ Le jeu du RoiReine 

Je joins un chèque de dépôt de.............................. € égal à la moitié du prix du séminaire à l’ordre 
de Dominique Vincent ou de Marie-Anne Gailledrat pour confirmer mon inscription. 

Date et signature 


