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l’Art de Voir – Méthode Bates 

18 cours Gambetta, 13100 Aix-en-Provence 

Tel : 06 70 93 07 18  /  hutchings.nina@yahoo.com  /  www.methodebates.fr 

 

L’Art de Voir 
  Méthode Bates 

 

STAGE  à  Gesves 
BELGIQUE 

 
 

L’amélioration de la vue par les moyens naturels de  
l’Éducation à la Vision 

 

Apprendre à mieux se servir de ses yeux dans la vie quotidienne  

afin d’optimiser sa vue sans lunettes 

 

 (inscription obligatoire) 
   

 

Dates :  

  26 – 27 Novembre  2016   
 

Lieu : Salle de la Pichelotte 

Rue de la Pichelotte, 5 

5340 GESVES 
 

Prix du Stage :  235 € TTC par personne 

   195 € TTC si vous avez déjà participé à un ou plusieurs stages de la Méthode Bates 
  

Inscriptions :   hutchings.nina@yahoo.com          Tel : 0033 /(0)6 70 93 07 18  
 

Possibilités de cours individuels sur rendez-vous :      vendredi 25 Novembre 2016  

Renseignements : hutchings.nina@yahoo.com     Tel : 0033 /(0)6 70 93 07 18  

 

 
 

Annulation dans les 10 jours qui précédent le stage : aucun remboursement 
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L’Art de Voir, Méthode Bates 
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION    -      Stage Gesves, Belgique 
 

 

Nom …………………………………………………….…       Prénom ……………………….……………………………………………...... 
 

Adresse ……………………………………………………………………………………………….................................................... 
 

Téléphone ……………………………………………..     Email ………………………………………………………………………………. 
 

Situation visuelle   …………………………….………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Je m’inscris au stage du : 

   □  26 – 27 Novembre 2016 
 

 

Prix du Stage :  235 € TTC par personne 

   195 € TTC si vous avez déjà participé à un ou plusieurs stages de la Méthode Bates 

 

Un chèque d’arrhes de 70 € par personne est demandé à l’inscription. Ce chèque ne sera encaissé 

qu’après le début du stage.  

Les arrhes resteront acquises si vous annulez votre participation moins de 10 jours avant le début du 

stage. 

Pour les règlements par virement bancaire, demandez les coordonnées bancaires et faites un premier 

transfère  d’arrhes de  70€ et le solde une semaine avant le début du stage, ou faites un virement du 

montant total du stage. 

Le solde est dû à l’arrivée au stage 

Cours  individuels :   vendredi 25 Novembre 2016 (75€) ………………………………… □ 
 

Je joins à ce bulletin d’inscription un chèque d’arrhes de 70 euros à l’ordre de L’Art de Voir 

 

Banque : …………………………………………..  N° chèque ………………………………… Date : ……………………………. 

 

A renvoyer à :   L’Art de Voir, Méthode Bates,   18, cours Gambetta, 13100 Aix-en-Provence 

 

Pour les virements bancaires, demandez les coordonnées bancaires au : 

hutchings.nina@yahoo.com          Tel : 0033 /(0)6 70 93 07 18 

 

Annulation dans les 10 jours qui précédent le stage : aucun remboursement  


