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Informations pratiques  
MODULE PARTENARIAT avec le SYSTEME PROTECTEUR  

15-19 avril 2023 à Besançon (Bourgogne) 
Animé avec la complicité de Bernard Piaget 

 

Dates :  du samedi 15 après-midi au mercredi 19 avril 2023 à Besançon (Bourgogne) 
Lieu :   Château de la Linotte  
  3 Rue Principale 

70230 Roche-sur-Linotte 
 Bourgogne   

Horaire : Jour 1 : 16h00-19h00  Accueil à partir de 13h 
  Jour 2, 3 et 4 : 9h00-18h30   
  Jour 5 : 9h00-15h30 
Prérequis : Formation IFS niveau 1 ou sur dossier 
 

Prix animation dégressifs : je vous soutiens dans votre formation continue et vous me soutenez 
dans l’organisation de mes activités de formatrice… 

Catégorie A : 500€ (413€ animation + 87€ TVA) 
  Catégorie B : 530€ (438€ animation + 92€ TVA) 
  Catégorie C : 580€ (479€ animation + 101€ TVA) 
  Catégorie D : 620€ (512€ animation + 108€ TVA) 
La date d’inscription est la date du versement de l’acompte  

Catégorie A pour les personnes s’inscrivant à 2 Modules de 5 jours à la fois 
Catégorie B pour les personnes ayant participé à un de mes Modules de 5 jours dans les 12 
derniers mois ET s’inscrivant plus de 6 mois avant la date de ce Module 
Catégorie C pour les personnes ayant participé à un de mes Modules de 5 jours dans les 12 
derniers mois OU s’inscrivant plus de 6 mois avant la date de ce Module 
Catégorie D pour les personnes n’ayant pas participé à un de mes Modules de 5 jours dans les 
12 derniers mois ET s’inscrivant moins de 6 mois avant la date de ce Module. 
 

Prix de l’hébergement en pension complète, en fonction du confort et de la disponibilité : 
* Chambre partagée à deux sans sanitaires privatifs : 260 € (236 € + 24 € TVA) = 65 €/jour 
* Chambre partagée à deux avec sanitaires privatifs : 320 € (291€ + 29 € TVA) = 80 €/jour 
* Chambre individuelle avec sanitaires privatifs : 400 € (364 € + 36 € TVA) = 100 €/jour 
Le prix de la pension complète comprend l’ensemble des repas et boissons, les collations, les draps 
et les serviettes de toilette). 
Il y a deux chambres à partager sans sanitaires privatifs, les autres disposent toutes de leurs 
sanitaires.  
 
Nous vous mettrons en contact les uns avec les autres pour organiser un co-voiturage et 
reviendrons vers vous ultérieurement pour organiser les différents aspects pratiques. 
Vous pouvez arriver à votre meilleure convenance dès 13h - 35 km de Besançon. 
 
Nous veillerons à prendre soin de vos besoins… Nous organiserons nos journées de façon à aussi 
vous permettre de vous aérer, bouger, promener, profiter du cadre exceptionnel de la nature, 
vous reposer, intégrer le travail en cours… 
Nous pourrons profiter d’un grand parc, pour nous y reposer, méditer, faire du yoga, partager les 
uns avec les autres, … 
Suivant vos envies et la météo, vous pouvez prévoir tapis de sol, zafu, coussin, petite couverture, 
chaussures de marche, chapeau de soleil, coupe-vent ou veste de pluie, bon livre… 

 
Inscriptions et informations complémentaires : Vinciane van Outryve 

vinciane@vvanoutryve.be  www.vvanoutryve.be 
+32.(0)478.575.274   +33(0)6 44 14 59 72 

mailto:vinciane@vvanoutryve.be
http://www.vvanoutryve.be/
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Bulletin d’Inscription 
MODULES PARTENARIAT avec le SYSTEME PROTECTEUR  

15-19 avril 2023 à Besançon (Bourgogne) 
 

Nom :      Prénom : 
Rue et N°:     Code postal :   Ville : 
Téléphone :     Adresse mail :  
Formation en IFS : 
Nom virement ou chèque, si différent : 
Je souhaite une facture :  Oui Non   Numéro de TVA : 
Nom et adresse de facturation si différents :  
 
Je m’inscris au Module d’Intégration IFS Intensif Partenariat avec le Système Protecteur 
du 15 au 19 avril 2023 à Besançon (Bourgogne). 
 
Prix de catégorie  A B C  D   Code promo : ……………………………. 
Infos ci-dessus - Dates et thème du Module de 5 jours auquel vous avez participé dans les 12 
derniers mois et/ou du second Module de 5 jours auquel vous vous inscrivez en même temps :  
 

Dates : ………………………………… Thème : ……………………………………………………………………………………………… 
 

O Je fais un virement de 290€ € d’arrhes sur le compte  
Français : IBAN FR76 3002 7172 5200 0203 3500 106 - BIC CMCIFRPP 
Ou Belge :  IBAN BE91 7320 2485 3976 - BIC CREGBEBB 
Avec en communication votre nom et « Syst Prot Avril 23 » 
(pour rappel : la date d’inscription est la date du versement) 
 

Je choisis le type de pension complète (en fonction de la disponibilité) 
O Chambre partagée à deux sans sanitaires privatifs (260€/pers) 
O Chambre partagée à deux avec sanitaires privatifs (320 €/pers) 
O Chambre individuelle avec sanitaires privatifs (400 €/pers) 
 

Le solde de pour l’animation et les frais de restauration seront à verser avant le 31 mars 2023 
selon les indications qui vous seront communiquées ultérieurement. 
 

O J’ai des besoins spécifiques en termes d’alimentation ou allergies :  
 

O J’accepte que mes coordonnées soient transmises aux participants à des fins d’organisation. 
 

Nous reviendrons ultérieurement vers vous pour l’organisation des aspects pratiques. 
Ce module sera confirmé dès que le nombre minimum de participants est atteint et au plus tard 
un mois avant le début du module.  
 

Conditions d’annulation : 
Vous annulez dans le mois qui suit votre inscription : annulation sans frais. 
Trois mois avant le module : les arrhes sont remboursées pour moitié, 
Deux mois avant le module : les arrhes sont dues et ne sont pas remboursées, 
Un mois avant le module : le prix total du module est dû. 
Les sommes versées pour le Module sont intégralement remboursées si nous sommes amenées à 
l’annuler ou si une personne en liste d’attente prend votre place. Nous n’intervenons pas dans les 
frais d’hébergement et de transports occasionnés par une annulation pour des raisons extérieures 
à nous (style Corona…).  
 

Date      Signature 


