
Fiche d’inscription Association Evolution888 

 

Association Evolution 888 - association loi 1901 – GRABOVOI France ®  

WWW.GRABOVOI.FR 

 

Séminaire découverte sur les enseignements de Grigori GRABOVOÏ ® 

Date : du 9 au 11 novembre 2018 

Lieu : FORUM 104 – 107 av. de Vaugirard - 75006 PARIS  

INSCRIPTION 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

• Envoyez cette fiche d’inscription accompagnée d’un chèque d’arrhes d’un montant de 
150 euros par personne à l’ordre de « Evolution 888 » à cette adresse :  

Asso Evolution 888 - Mas Can Ripe - 66150 MONTFERRER 

Votre chèque d’arrhes n’est pas encaissé, une fois sur place, il vous est restitué et vous réglez la 
totalité en chèque ou/et en espèces… 

OU  

• Pour les pays de l’U.E réglez les arrhes de 80 €uros par pers par virement (voir p 2) 

• Pour les pays hors U .E réglez les arrhes de 80 €uros par pers uniquement par PayPal 
(voir p 2) 

…envoyez ensuite votre fiche d’inscription par email ou courrier 
 

VOS COORDONNEES - écrivez lisiblement 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Prénom et NOM : ……………………………………………..……………Tel :…………………………….…………… 

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

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

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

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

 
TARIFS 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Adhérent(e) Non adhérent(e) 

Seul(e) 250€ 280€ 

En couple 480€ 540€ 
 

✓ Tarifs réduits si inscription 1 mois avant (jusqu’au 9 novembre) pour les non 

adhérents :  

Personne seule : 260€             Personnes en couple : 500€ 
 

 

Facture (envoyée après le séminaire) :   oui     ⃝    non     ⃝ 

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

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

DESINSCRIPTION 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

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

 

           Signature : 

 



Fiche d’inscription Association Evolution888 

 

Association Evolution 888 - association loi 1901 – GRABOVOI France ®  

WWW.GRABOVOI.FR 

 

PARRAINAGES 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Parrainez 3 personnes et bénéficiez d’une réduction de 50%, parrainez 5 personnes ou plus, nous 

vous offrons le séminaire !  

Noms et prénoms de vos filleuls : 

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

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

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

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

 
COORDONNEES BANCAIRES 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

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 (80€) au nom de : assoevolution888@gmail.com 

 

REPAS ET HEBERGEMENT 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Un liste des logements et restaurants vous est envoyée par mail dès réception de votre inscription. 

 
HORAIRES 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Accueil à partir de 14h00 vendredi après-midi pour l’enregistrement de votre inscription, 

le séminaire commence à 15h : 

 

➢ Vendredi 9 : de 15h00 à 18h00 

➢ Samedi 10 : de 10h00 à 19h00  

➢ Dimanche 11 : de 10h00 à 18h00 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Un mail pour confirmer votre inscription vous est envoyé dès réception de votre courrier 

contenant tous les détails nécessaires : plan d’accès, informations pratiques… 

 

Séminaire est animé par Brigitte Ahoïa, enseignante accréditée - Label G.GRABOVOI ® 

 

Au plaisir de vous rencontrer, à bientôt ! 

L’équipe d’Evolution 888 

 

 
 

CONTACT : Tel : 07 89 68 99 14 ; Email : contact@ggrabovoi-france.com 


