
BULLETIN D’INSCRIPTION

Choisissez votre Pass - Merci de remplir 1 bulletin par personne

Retrouvez toutes les informations concernant l’événement sur :
www.deva-therapeuticum.com

Tarif normal   
Inscription avant le 30/06/2016

Tarif réduit (chômeurs, étudiants)*         

330 €
280 €
250 €

1 soirée :  g  vendredi soir  g samedi soir 
Pass soirée (1 soirée + 1 dîner inclus) : g  vendredi soir  g samedi soir

2 soirées
*Sur présentation d’un justificatif joint à l’inscription  TOTAL TTC 	 €

THERAPEUTICUM® DEVA

Nom - Prénom .....................................................................   Téléphone .................................
Adresse ................................................................................................................................
Code postal ............................  Ville ......................................................................................
Email .........................................@................................ Profession .........................................

Renseignements pratiques

Lieu (hébergement + Therapeuticum®) : 
             L’Escandille   
             Les Eperouses - 931 Rte de la Sure
             38880 AUTRANS
             www.escandille.com

Accès : 
Train :  Gare de Grenoble
Avion : Aéroport St Exupéry - Lyon (69)
Car :   Transisère 
          Ligne 5100 - 5110 - 5120

Tarif normal   
Inscription avant le 30/06/2016

Tarif réduit (demandeurs d’emploi, étudiants)*                  

Tarif normal :  g  samedi  g dimanche
Tarif réduit (demandeurs d’emploi, étudiants)* : g  samedi  g dimanche

230 €
205 €
195 €

  10 €
  25 €
  15 €

150 €
120 €

Régime alimentaire spécifique .................................................................................................. 

Contacts : Valérie Labrosse    Sophie Garin
 Tél : 04 76 95 77 97    Tél : 04 76 95 77 95
 valerie.labrosse@lab-deva.fr   s.garin@lab-deva.fr

Hébergement en chambre 2 personnes & pension complète du vendredi -18h au dimanche -18h. 
Accès aux conférences, ateliers et soirées inclus.

 Pass 3 jours avec hébergement

Conférence vendredi soir + repas samedi et dimanche midi inclus. Accès aux conférences et ateliers inclus.
 Pass 3 jours sans hébergement

Repas de midi inclus. Accès aux conférences et ateliers inclus.
 Pass journée

Accès à la conférence du vendredi soir et/ou le concert du samedi soir. 
 Soirées

Prix TTC
par personne TOTAL



THERAPEUTICUM® DEVA
DU 30 SEPTEMBRE AU 02 OCTOBRE 2016

Conditions générales de vente disponibles sur www.deva-therapeuticum.com

Règlement à effectuer par (cocher le moyen de paiement choisi) : 

Chèque à l’ordre de : Laboratoire Deva

Virement : Crédit Agricole - Sud Rhône-Alpes

Code Banque : 13906     Code Guichet : 00049     N° de compte : 15095711000     Clé RIB : 50
Code IBAN : FR76 1390 6000 4915 0957 1100 050      Code BIC :  AGRIFRPP839

Merci de renvoyer le formulaire et le règlement à  :

Laboratoire DEVA - Les Tranchants - CS 50104 - 38880 Autrans

Fait à .............................................................. Le  ......................................

Signature (précédée de la mention «Lu et approuvé») :

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LES ATELIERS: 

Nombre de places limitées. Réservation par ordre d’arrivée des inscriptions. Les organisateurs se réservent la 
possibilité d’annuler un atelier si les inscriptions sont insuffisantes ou dans le cas d’une météo défavorable pour les 
sorties terrain. Attention, certains ateliers peuvent se dérouler sur le même créneau horaire que des conférences. 
Disponibilité des ateliers sur www.deva-therapeuticum.com

Si vous souhaitez participer à un atelier, nous vous invitons à vous rendre directement sur 
le site www.deva-therapeuticum.com pour vérifier la disponibilité de votre atelier avant de 
remplir ce bulletin d’inscription.

NOM ATELIER JOUR HEURE

...............................................................

...............................................................

..................................

.................................. ..................................

..................................


