
Inscription et règlement  

Journée Découverte Tarot  

1er Février 2020 

Une « Journée découverte » pour permettre à un plus grand nombre de découvrir les 22 arcanes majeurs 
du Tarot de Marseille et leur utilisation proposée par Marc Meurisse, tarologue dans le lot. 

La journée se découpe en différentes « modules » 

Modules et horaire et de la journée : 

De 9h30 à 12h30 : 

Partie 1 : Exposé : « Le Tarot, un outil d’accès à l’inconscient. » 

Partie 2 : Atelier : « Analyse des arcanes majeurs et recherche du sens des lames. » 

De 12h30 à 13h30 : Break et déjeuner (APPORTER votre panier repas) 

De 13h30 à 16h30 :  

Partie 3 : Atelier : « Initiation à la lecture et au décodage du tirage en croix. » 

Partie 4 : « Table ronde de lectures de cartes » 

Veuillez apporter : Une bouteille d’eau, un bloc note et votre panier repas.   

. Lieu : salle annexe de betaille 46110 (dans le bourg, derrière la mairie)  

TARIF Associatif : 30€ à régler pour valider votre inscription  

Veuillez prendre note du règlement de l’association au verso – MERCI  

 *Je respecte les articles ci-dessus et atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Bulletin d’inscription « JD tarot » à renvoyer à Fleurs de lumiere Association : 

Nom*: …………………………………………………                                 Tél*: ………................................................. 

Prénom*: ………………………………………………                        Mail * : ………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………Code postal : ………………… Commune : ………………………… 

o Je joins un règlement …………………à l’ordre de Fleurs de lumière 

Association Fleurs de lumiere – loi 1901-sous-préfecture de Gourdon-Siret 848651816- contact organisation : fleursdelumiere@yahoo.fr  

 Route de Carennac 46110 Bétaille                      Date……………….            Signature : 

* Les champs doivent être remplis, merci.  



Règlement intérieur de l’association Fleurs de Lumière : 

Article 1 : du matériel pourra être prêté en fonction des besoins, ils doivent être rendus à la fin de chaque activité en 
bonne état.  

Article 2 : les ateliers et stage bien-être , en lien avec des pratiques holistiques, ne se substitut en rien à un traitement 
médical et le participant certifie être en bonne santé pour les pratiquer.  

Article 3: tous doivent respecter l’intégrité et les conversations à caractères privés des participants lors de/s ateliers.  

Article 4 : L’association Fleurs de lumière se réserve le droit d’annuler ou de reporter L’atelier, vous serez informés par 
téléphone au plus tôt 48h avant. 

En cas de désistement de votre part dans les 48h avant l’atelier, toute sommes versées ne pourra être restituée. 

Article 5 : L’association a souscrit à une l’assurance civile et juridique, mais ne sera pas tenue responsable pour 
casses ou vols dans la salle où se tiendra l’événement. 

 

 

 

 


