
FESTIVAL D’ALIMENTATION VIVANTE – PARIS 10/11 MARS 2012 
 

 

 

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS 
 

Lieu : Espace Moncassin  -  164 rue de Javel  -  75015 Paris 
 Métro : Félix Faure, Boucicaut, Convention 

RER C : Javel 
Bus : 42, 62, 70, 88 

 

Horaires : Samedi 10 mars 2012 de 10h00 à 19h30 (accueil à partir de 9h15) 
Dimanche 11 mars 2012 de 9h15 à 17h00 (accueil à partir de 8h45) 

 

Participation : Réservation indispensable pour le week-end ou une des journées 
   Week-end complet : 150 € 
   Samedi ou dimanche : 90€ la journée 
 

NB : une restauration vivante sera proposée en option sur place. Elle n’est pas incluse dans cette 
participation. 
 

Contacts : 
 

Claudine Richard 
06 74 93 04 96 
revitalisation@wanadoo.fr 
www.naturopathie-alimentation-vivante.net 
54 rue de la Folie Régnault – 75011 Paris 
 

Algotonic - Marie-Christine Lhermitte 
04 66 75 20 31 
algotonic@wanadoo.fr 
www.algotonic.com 
Chemin du Mas Magneul – 30320 Marguerittes 
 
� 
 

Bulletin d’Inscription – Renseignements 
 

A renvoyer à l’une des adresses ci-dessus 
 
Prénom : ……………………………..…. Nom : ……………...………………….…….. ………….. 

E-mail : ………...........……………………….…………Téléphone : …… ……………….……..… 

Adresse : ……………………………………………...…………………..….……………….... ......... 

                 …………………...……………………...…………………….......................................... 
 

����Merci d’indiquer comment vous avez eu connaissance de cette manifestation : 
 
 

����Je m’inscris � au week-end complet et je joins un chèque de réservation de 150 € 
 

� à la journée du samedi 10 mars et je joins un chèque de réservation de 90 € 
 

 � à la journée du dimanche 11 mars et je joins un chèque de réservation de 90 € 
 

NB : les chèques de réservation seront encaissés à partir du lundi 5 mars. Chèques à l’ordre de Claudine 
Richard ou d’Algotonic selon l’adresse d’envoi. 
 
����Afin d’ajuster au mieux les prévisions pour la restauration, merci de préciser si vous comptez  
    déjeuner sur place : � oui, je compte déjeuner sur place 
 

� non, je ne déjeunerai par sur place  
 
����Je ne peux pas assister à cette manifestation mais je souhaite recevoir des  
    informations sur les cours et les séjours d’alimentation vivante en France,  
    à l’Institut Hippocrate ou à l’Institut Ann Wigmore. 


