
Fiche d’inscription Association Evolution 888 

Association Evolution 888 - association loi 1901 – GRABOVOI France ®  
WWW.GRABOVOI.FR 

Première Structure Associative française certifiée par G.Grabovoï 

Première Société de Traduction et d’Edition française des œuvres de G.Grabovoï 

 
 

Journées Thématiques sur les enseignements de Grigori GRABOVOÏ ® 

Date  
Les 5 et 6 mai 2018 

Lieu   
Hôtel LE LOUVERAIN - Chemin des Crôtets - 2206 GENEVEYS SUR COFFRANE (NE) CH 
 

Inscription 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1. Remplissez cette fiche (écrivez lisiblement) 
2. Réglez les arrhes : 

• Par Virement bancaire : 
o Pour les pays de l’U.E : réglez les arrhes de 80 €uros par pers (voir p 2) 
o Pour les pays hors U .E : réglez les arrhes de 80 €uros par pers uniquement par 

PayPal (voir p 2) 
3. Envoyez-nous ensuite cette fiche par mail à : contact@ggrabovoi-france.com 

➢ Règlement de la différence sur place : en €uros 
 

Vos coordonnées  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Prénom et Nom : …………………………………………………Tel :……………………………… 

Email : ………………….…………………………………@………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………. 

CP : ………………………………….. Ville : …………………………………………………….. 

Pays : ……………………………………… 

➢ Êtes-vous adhérent(e) à l’association ? :  oui   ⃝    non   ⃝ 
 

Je m’inscris pour (entourez votre choix) : 
 

La journée 1                    La journée 2                    Les journées 1 et 2 

Tarifs 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Adhérent(e) Non adhérent(e) 

Journée 1 : Amour - Rajeunissement - Sexualité 90 € 120 € 

Journée 2 : Infinité - Eternité - Immortalité 90 € 120 € 

Journées 1 et 2 150 € 210 € 
 
 

Facture (envoyée après le séminaire) :   oui   ⃝    non   ⃝ 

Coordonnées de facturation : …………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Désinscription 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Toute désinscription dans les 15 jours précédents le début du séminaire ne fait l’objet 
d’aucun remboursement des arrhes, sauf pour raison justifiée. 
 

Fait à : ………………………………………………..     Le : ……………………………….. 

  Signature : 
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Parrainages 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Parrainez 3 personnes et bénéficiez d’une réduction de 50% sur le prix de votre inscription 

Noms et prénoms de vos filleuls : 

-  ………………………………………………       - ………………………………………………… 

-   ………………………………………………      - ……………………………………….………… 

-   ………………………………………………      - …………………………………………………. 

Les promotions ne sont pas cumulables et sont calculées sur le prix du séminaire hors remises. 

 

Coordonnées bancaires 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

➢ Pour les pays de l’U.E règlement des arrhes par virement de 80 €uros :  

o IBAN : FR76 1660 7000 0148 1212 4660 308 
o BIC : CCBPFPPPPG 
o Titulaire : ASS EVOLUTION 888 
o Domiciliation : BPS CERET– France 

 

➢ Pour les habitants des pays hors U.E : Suisse, Québec, etc. règlement des arrhes 
uniquement par PayPal de 80 €uros au nom de : assoevolution888@gmail.com 

…Envoyez ensuite cette fiche par e-mail à : contact@ggrabovoi-france.com 
 

Horaires 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Accueil à partir de 9h00 samedi et dimanche matin pour l’enregistrement des inscriptions, le 
séminaire  commence à 10h : 
 

o Samedi 5 : de 10h00 à 19h00  
o Dimanche 6 : de 10h00 à 19h00 

 
Repas et couchages 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Contactez directement Le Louverain pour réserver vos repas et couchages si besoin : 

o Par téléphone  : +4179 201 20 54 

o Par email : contact@louverain.com 

Repas : 20.-/repas/personne (ordinaire, végétarien ou sans gluten) 

Hébergement : de 30 à 60.- /nuit/personne selon chambre 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Un email de confirmation vous est envoyé dès réception de votre inscription contenant toutes les 

informations pratiques : accès, infos repas et couchages, programme… 

 

Au plaisir de vous rencontrer, à bientôt ! 

L’équipe d’Evolution 888 

 

 

 

CONTACT : Tel : +33 789 68 99 14 ; Email : contact@ggrabovoi-france.com 

mailto:contact@louverain.com

