
Page 1 sur 2 

 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
Prénom NOM* 

________________ ________________________________________________________________ 
Téléphone*  Votre site internet* 
 
Le sujet / thème que vous proposez* : ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

La date prévue : jeudi ________________________________________________________________ 

3 lignes que nous utiliserons pour présenter votre sujet dans nos supports de communication* ** :  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Votre intervention dure maximum 60 minutes avec 15 minutes de questions à la fin pour 
pouvoir échanger avec le public. 

 
Nos conseils pour que cette intervention soit profitable pour tous, vous y-compris : 
Nous vous préconisons de venir avec vos flyers, cartes de visite ainsi que tout support en lien avec 
votre sujet / thème (livre que vous avez écrit, etc.) 

 
Merci de compléter ce formulaire le plus lisiblement possible, de le signer et de l’adresser à :  

Association R’EVEIL 
30 rue Pascal de Keranveyer 

29680 Roscoff 
 
accompagné de votre chèque de caution de 50€ qui vous sera rendu le jour de votre intervention, 
ce chèque n’étant débité que si vous vous désistez (pour quelque raison que ce soit) après que nous 
ayons imprimé et/ou diffusé l’information sur nos supports de communication. 
 
* éléments qui apparaîtront sur les communications 
** R'EVEIL s'autorise à couper des éléments si trop long ou contraire à l'éthique de l'association 
  

Faire une conférence  
 R'EVEIL en Nous 

 
www.r-eveil.bzh	
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Petit rappel des objectifs de l’association R’EVEIL : 

- Favoriser et développer la connaissance et la diffusion des techniques pouvant améliorer le bien-être 
et l’épanouissement personnel de tout être vivant ; 

- Faire découvrir, informer, transmettre, promouvoir et soutenir auprès de tout public les médecines 
douces et ou alternatives, le développement personnel, des techniques et pratiques relevant du bien-
être, du mieux-être, de la prévention de la santé, du développement personnel et psychique ; 

- L’association est ouverte à tous, dans le respect des convictions individuelles de chacun de ses 
membres et de tout public et dans l’indépendance absolue à l’égard des partis politiques et des 
groupements confessionnels et philosophiques. De ce fait, toute propagande politique ou tout 
prosélytisme religieux et sectaire sont interdits au sein de l’association. 

 
Dans tous les cas d’annulation, nous vous remercions de nous prévenir au moins 48h00 à l’avance afin que 
nous puissions faire le nécessaire auprès de nos adhérents. 
Les biens appartenant aux intervenants / exposants sont sous leur propre responsabilité et l’intervenant / 
exposant ainsi que son assureur renoncent à tout recours à l’encontre de l’association R’EVEIL et de son 
assureur. 
 
Contacts R’EVEIL : 
Elen Charpentier au  06.62.69.75.62 ou info@elencharpentier.com pour : 

- informations & inscriptions 
- planning & organisation 

 
Karine Phélep au 06.31.81.64.45 ou phelep.k@gmail.com pour : 

- informations & inscriptions 
- communications & publicités 
- comptabilité & factures 

 
 
Lieu des conférences R’EVEIL en Nous (sauf exception) : Association R’EVEIL 

30 rue Pascal de Keranveyer 
29680 Roscoff 

 
 
 
 
Date et Signature précédées de la mention « lu et approuvé » : 


