
Réservation 
 

Séminaire résidentiel avec Paul Pujol  
à Hauterives dans le Drôme. 

 

Du 30 avril au 3 mai 2015. 
 

    Réservation pour une participation au séminaire "Observer, voir et comprendre" 
en pension complète dans le gîte "La Fleur et l'Aube" à Hauterives 26390.  
    Les repas sont végétariens et bio, l'hébergement est en chambre de deux ou trois lits.  
    Commodités : Pour le gîte les draps sont fournis, mais vous devez amener vos 
serviettes de bains. 
 

Les tarifications : 
 

    Gîtes, 3 jours en pensions complètes : 170.40 € / Séminaire "Observer, voir et 
comprendre" : 180 €.  
    La partie gîte serra a régler sur place à La Fleur et l'Aube. 
 

Réservation : 
 

    Pour confirmer votre réservation, veuillez nous envoyer 80€ d'arrhes. Chèque à 
l'ordre de Paul Pujol, ou bien faire un virement sur notre compte (RIB en page 2). 
    Envoyer la réservation et le règlement à l'adresse suivante :  
    Paul Pujol 13 boulevard Poyat 01600 Trévoux. 
 

Vos coordonnées : 
 

Nom : .......................................................  Prénom : .................................................... 
 
Adresse : ....................................................................................................................... 
 
Téléphone : .................................................................................................................... 
  
Mail : ............................................................................................................................. 
 
    J'envoie (ou j'effectue un virement) avec cette réservation 80 € d'arrhes, afin de 
retenir une place pour le séminaire "Observer, voir et comprendre". 
 
Signature : .................................................................................................................... 
 

    Une confirmation de réservation vous sera envoyée à réception de l'inscription et 
des arrhes. 
 

Relations et Connaissance de soi : www.paul-pujol.net 
13 boulevard Poyat 01600 Trévoux 

Paul Pujol : 06 82 33 09 05 / 04 74 00 38 96 / pujolpaul@msn.com 
R.C.S. Bourg en Bresse 382967008 

 
 



Réservation 
 

Séminaire résidentiel avec Paul Pujol  
à Hauterives dans le Drôme. 

 

Du 30 avril au 3 mai 2015. 
 
 

 
RIB pour le versement des arrhes afin de confirmer votre réservation. 
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