
 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES A CONNAITRE 
 
 
Horaire d’arrivée 
Vous êtes attendus le samedi matin entre 8h30 et 9h, pour les 
encaissements (cours et déjeuners éventuels), le cours commençant 
à 9h précises.  
 
Encaissements 
Votre chèque d’arrhes de € 50,- vous sera rendu. En contrepartie, 
merci de vous honorer du règlement du cours d’Elli (€ 220,-) + du 
cahier de cours (€ 5,-) + des déjeuners éventuels (€ 28,-), soit € 253,- 
de préférence en espèces, sinon en 2 chèques de € 220,- à l’ordre 
d’Elli Mizikas, et de € 33,- à l’ordre de Dominique Druez. 
 
Facture 
Si vous souhaitez une facture pour le règlement du cours d’Elli, 
merci de la demander par avance, pour pouvoir vous la préparer.  
 
Déjeuners 
Il sera possible de prendre le déjeuner (3 plats) sur place pour € 14,- 
mais seulement sur réservation (voir ci-après). 
Vous pourrez bien sur également apporter votre repas, à prendre en 
dehors de la salle de cours.  
 
Pauses 
2 pauses (10h30/16h) ponctueront votre journée.  
Le thé, tisane, café seront à votre disposition.  
Par contre, merci d’apporter gâteaux, chocolats, fruits frais et secs, 
et autres douceurs pour garnir le buffet des pauses.  
 
 
N’attendez pas pour vous inscrire, les places étant limitées.  
Elles seront attribuées au fur et à mesure de l’arrivée de vos bulletins 
d’inscription accompagnés de votre chèque.  

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
Je soussigné (e) __________________________________ 
 
Adresse postale __________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
Adresse mail ____________________________________ 
 
 portable _____________________________________ 
 
m’inscris au séminaire des 19/20 juin 2021                                          
sur l’Abondance avec Elli Mizikas.  
 
Je souhaite réserver mon déjeuner (3 plats) pour € 14,-   
 
                Végétarien 
                Non végétarien  
                Particularités alimentaires  
 
Je joins un chèque d’arrhes de € 50,- à l’ordre d’Elli Mizikas  
 
Le bulletin d’inscription, accompagné du chèque sont à renvoyer à  
Dominique Druez Moulin de Mistoux 43500 St Georges Lagricol.  
  
Un mail en retour vous confirmera votre inscription. Merci de votre confiance. 

 
Fait à _____________  le ______________ Signature  
 
 
 


