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STAGE ASTROLOGIQUE 

SUPERVISION TECHNIQUE 

 

Animé par Véronique Wagner – Astrologue 

 

Les 15 et 16 avril 2023 

A Montpellier 

Quartier Antigone  

 

Coût : 210 € les 2 jours 

Arrhes de réservation : 50 € par chèque ou virement (me contacter) 

Hébergement et restauration : A prévoir indépendamment 
(Beaucoup de possibilités à proximité) 



 

Véronique WAGNER – Astrologue - Siret : 519933816 00034 - 6 place du Millénaire – Appt 45 - 34000 Montpellier 

 

INSCRIPTION STAGE ASTROLOGIQUE 

Supervision technique 

 

A renvoyer accompagnée d’un chèque de 50 € d’arrhes à :  

Véronique Wagner, 6 place du Millénaire, Appt 45, 34000 MONTPELLIER     

Tél : 06.66.37.58.08  -  Mail : contact@veroniquewagner.com    

 

Nom :                                                                                                          Prénom :           

Adresse :  

Profession :  

Code postal et ville :                                                                                 Pays :  

Mail :                                                                                                           Téléphone :               



 

Véronique WAGNER – Astrologue - Siret : 519933816 00034 - 6 place du Millénaire – Appt 45 - 34000 Montpellier 

 

Pour votre thème natal :  

Date de naissance :                                                                                  Heure :  

Lieu :  

 

 

 

 

 

A réception de cette fiche, des renseignements complémentaires vous seront fournis sur les modalités pratiques.   

 

En renseignant votre adresse mail, vous acceptez de recevoir par courrier électronique les informations relatives à l'organisation consécutive à votre inscription, aux activités, 

ateliers, stages et formations organisés par Véronique Wagner, seule ou avec ses partenaires  

Nous ne traiterons ou n'utiliserons vos données que dans la mesure où cela est nécessaire pour vous contacter, assurer le traitement de vos demandes, assurer l’exécution de 

nos prestations, vérifier la validité́ des informations nécessaires aux frais d’adhésion à l'Association. Vos informations personnelles seront conservées pendant une durée 

indéterminée à compter de la présente inscription sauf si vous exercez votre droit de suppression des données vous concernant, dans les conditions décrites sur le site 

internet https://veroniquewagner.com  
  

https://veroniquewagner.com/

