
Cher(e)s ami(e)s, 
 
Suite à l’intérêt que vous avez signalé par rapport au  
 

Week-end avec Gary Renard à Paris 
 
nous nous réjouissons de pouvoir vous faire parvenir ci-joint  
la date ainsi que les modalités d’inscription :  
 
Le séminaire aura lieu les 5 & 6 novembre 2022  
de 10 à 17 heures avec une pause-déjeuner de 1 ½ heure 
dans le centre de Paris (le lieu vous sera précisé ultérieurement). 
 
L’inscription est à faire par mail à l’adresse 
 
Jorindereznikoff@icloud.com 
 
v avec indication du nom et du prénom de chaque personne (dans le cas où vous êtes en 

couple ou en groupe) 
v accompagnée du paiement par    

§ chèque à l’ordre de «Jean-François Roche» 
motif paiement «inscription stage Gary Renard 5/6 novembre 2022»   
à l’adresse suivante : Jean-François Roche 
         28, rue du Clos 
         F-77690 Montigny sur Loing  
Sachant que votre chèque ne sera débité qu’à partir du 20 septembre 2022. 

ou PayPal au compte PayPal «@garyinparis» (option «envoyer à un ami»), motif 
paiement «inscription stage Gary Renard 5/6 novembre 2022») 

 
Les tarifs se déclinent selon votre date d’inscription : 
v 240 € «early birds» (offre de pré-réservation) jusqu’au 25 juin 2022 inclus 
v 290 € à partir du 26 juin 2022. 

 
En cas d’annulation ultérieure : Si vous souhaitez un remboursement des frais d’inscription, votre 
demande devra se faire par mail au plus tard le 19 septembre 2022. 
 

 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter. 
 
Dans la joie de vous accueillir et de vous rencontrer  
 
Christina, Jean-François, Eric et Jorinde 
 
Jorindereznikoff@icloud.com 
 
 
 
 



 
 
Dear friends, 
 
following the interest you have shown in attending a 
 

Workshop with Gary Renard in Paris 
 
we are glad to announce that it will actually take place  
on the weekend of the 5th & 6th of November 2022 
from 10 am to 5 pm with a lunch break of 1 ½ hours 
in the centre of Paris (the precise location will be announced soon). 
 
To register, please send us  
your first and last name (individually, in case you are in a couple or a group) to:  
 
Jorindereznikoff@icloud.com 
 
v accompanied by the payment of the registration fee by 

§ cheque (as a deposit which will be cashed only as of September 20th, 2022)  
– in the name of Jean-François Roche  
– reference “weekend Gary Renard 5th/6th of November 2022” 
– sent to: Jean-François Roche 
             28, rue du Clos,  
             F-77690 Montigny-sur-Loing 
Knowing that your cheque won’t be honoured before September 2022.  

§ PayPal (please choose the option “sending to a friend”):  
– account “@garyinparis” 
– reference “weekend Gary Renard 5th/6th of November 2022” 
 

Registration fee : 
v 240 € for early birds who fulfill payment until 25th of June 2022 (incl.)  

290 € from the 26th of June 2022 on  
A cancellation of your registration with full reimbursement will be possible until September 19th at 
the latest, and has to be submitted via e-mail. 
 

 
In case you have any questions, please don’t hesitate to contact us. 
 
 
Happily, looking forward to welcome and meet you 
 
Christina, Jean-François, Eric et Jorinde 
 
 
Jorindereznikoff@icloud.com 
 
 



 
 
 


