
Formulaire d’inscription : Atelier découverte Bols Tibétains 
 

 
 

 

N’hésitez pas à m’appeler si vous avez besoin de plus d’informations : 
Aline Maugard, 3 rue d’en haut, 60120 La Hérelle Tel : 0650019941 

Siret : 4505504130022 

   Cet atelier de 3h est conçu pour vous permettre de découvrir les Bols Tibétains ainsi que 
leur utilisation, leur fabrication et leur histoire. Lors de cet atelier, vous pourrez essayer les 
différents bols, les différentes mailloches, apprendre à les faire sonner et découvrir lesquels 
sont le plus en accord avec vous. L’atelier se terminera par une séance de relaxation sonore 
avec Bols Tibétains et Gong. 
 

  Le tarif comprend un livret de l’atelier Bols Tibétains, les 3 heures d’atelier comprenant une 
séance de relaxation de groupe. Cet atelier est limité à 6 participants. Il est maintenu sous 
réserve d’un nombre minimum de 4 participants. 
 

Tarif  : 60€ 
 

Aline Maugard, 3 rue d’en haut, 60120 La Hérelle Tel : 0650019941 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….………… 

Feuille d’inscription à renvoyer signée : 
- Soit par courrier accompagnée d’un chèque de 60€ à l’ordre de Aline Maugard, 3 rue d’en haut, 60120 La Hérelle  
- Soit par mail à aline.maugard@orange.fr accompagnée d’un paiement de 60€ par virement bancaire à  

MAUGARD Aline, IBAN : FR76 4061 8803 0200 0404 8406 075, BIC : BOUS FRPP XXX 
 

Nom :                                                                          Prénom :  

Adresse :  

Code postal :                                 Ville :  

Tel portable :                                       e-mail :                                          Facebook :  

Je m’inscris à l’atelier découverte des Bols Tibétains de 3h. 

Date de l’atelier choisie : ………………………………………… Heure : …………………………………………… 

Lieu de l’atelier : Cabinet Energie-Relaxation, 3 rue d’en haut, 60120 La Hérelle  
 
 

Signature :  
 

 
Les inscriptions sont validées à réception du règlement et par ordre d’arrivée 



Formulaire d’inscription : Atelier découverte Bols Tibétains 
 

 
 

 

N’hésitez pas à m’appeler si vous avez besoin de plus d’informations : 
Aline Maugard, 3 rue d’en haut, 60120 La Hérelle Tel : 0650019941 

Siret : 4505504130022 

  


