
Birgit et Laurence vous remercient de votre confiance.  
 
Le groupe étant limité à 8 personnes, nous prendrons les 
inscriptions par ordre d'arrivée des chèques d'arrhes et de la 
fiche d’inscription ci-dessous 
 
90 euros à envoyer par chéque à  

Birgit Kotzan,  
38 rue du carroussel  
Ozoir La Ferriere 77330 

 
Nous pourrons vous proposer une autre journée selon le 
nombre de réponses.  
 
Au plaisir de vous retrouver.  
 

 

Birgit Kotzan et Laurence Ledroit 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATELIERS 4 SAISONS : Fiche d’inscription 

Une année 2023 soutenue par des moments 
de ressourcement et de clarification 

Lieu : Ozoir-la-Ferrière * Horaires : 9h15 – 17h30 Public concerné : 
Ouvert à toutes et tous  

Groupe : 8 personnes maximum et 4 minimum (annulation si moins 
de 4 inscrits) 
Tarif : 180 € l'atelier repas compris**  

Dates 2023 : Les Samedis  

◊14 janvier       ◊ 18 mars          ◊3 juin           ◊23 septembre 

Modalités d’inscription : Cocher les ateliers choisis et envoyer un 
chèque d’arrhes de 90 € par atelier à l'ordre de Birgit Kotzan à 
l’adresse suivante : 38 rue du carrousel, 77330 Ozoir la Ferrière  

Le chèque d’arrhes ne sera encaissé que lors de l’atelier ; Paiement 
du solde lors de la l’atelie En cas d'annulation, aucun 
remboursement ne sera possible.  

Le groupe étant limité à 8 personnes, nous prendrons les 
inscriptions par ordre d'arrivée des chèques d'arrhes. Nous 
proposerons une autre journée selon le nombre de réponses.  

* Transports : ligne RER E direct depuis les gares Hausmann St. 
Lazare ou Gare du Nord Magenta, connexion directe avec le RER A 
direction Disney Land Marne la Vallée à la garde de Val de 
Fontenay ** sauf si régime alimentaire particulier  

Coordonnées et signature :  

Nom : ....................................Prénom :......................................... 

Date de Naissance :……………………………… 
Téléphone : ....................................... Courriel .............................   
Adresse postale : ...................................... ...................................... 
Code Postal : ............................ Ville : ................................................... 

Date de la signature :                                                Signature  


