Même pas peur !!
Désensibilisation
La phobie n’est rien de mal ni d’anormal. Pour en sortir, il faut d’abord l’accepter, puis
la comprendre. Venez nous retrouver pour en parler et la vaincre. Nous nous ferons
une joie de vous accompagner.
Nom, Prénom (personne 1) :
Nom, Prénom (personne 2) :
Nom, Prénom (personne 3) :
N° de téléphone :
Adresse email :
Dates 2022 : merci de cocher la date souhaitée.
Une confirmation vous parviendra (sous réserve des disponibilités).
☐ 19 janvier
☐ 27 août
☐27 avril
☐ 21 septembre
☐28 mai
☐ 24 septembre
☐22 juin
☐ 26 octobre
☐ 25 juin
☐ 29 octobre
☐ 30 juillet
☐ 26 novembre
☐ 17 décembre
Horaires cours du Samedi : 9h-13h – rendez-vous 8h45
Horaires cours du Mercredi : 17h00 – 21h00 – rendez-vous 16h45
Tarif : (paiement sur place, le jour de la prestation. (Cash ou carte bancaire) :
☐
☐
☐

1 personne : CHF 150.1adulte et 1 enfant (12-15 ans) : CHF 250.1 adulte et 2 enfants (12-15 ans) : CHF 350.-

Phobie :
☐
Araignées
☐
Serpents
☐
Autre : _____________________

AQUATIS Aquarium-Vivarium Lausanne
Route de Berne 144 – 1010 Lausanne / Vennes
+41 21 654 23 23 – sales@aquatis.ch – aquatis.ch

La désensibilisation se compose de 4 parties : Discussion, mode de vie des différentes
espèces, gestion de l’adrénaline et approche des espèces.

Vous êtes attendu, à 08h45 pour le cours du samedi et à 16h45 pour le cours du
mercredi, dans le Hall d’entrée d’AQUATIS devant l’accueil groupes.
Merci de nous informer en cas de désistement, nous pourrons ainsi proposer votre
place à une autre personne.
Vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter par e-mail à sales.@aquatis.ch,
nous vous recontacterons.
Lieu et date :

Signature :

Merci de bien vouloir retourner ce formulaire à l’adresse suivante : sales@aquatis.ch au
plus tard 10 jours avant.
Nous proposons également des bons cadeaux pour offrir cette opportunité à vos
proches.
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