
                   
 
 

EEvvéénneemmeenntt  eexxcceeppttiioonnnneell    
  

IIrrvviinn  YYaalloomm  àà  PPaarriiss  
 
 
Vous connaissez ou vous avez lu Irvin Yalom ?  
Vous aimeriez dialoguer avec l’auteur du «Jardin d’Epicure» ou de la « Thérapie 
existentielle » ? 
 
Nous avons le grand plaisir de vous convier à une visioconférence en direct avec 
Irvin Yalom. 
 

Le mardi 17 mai 2011 
de 18h00 à 20h00 

 
Centre de Conférences Paris Victoire 

52, rue de la Victoire 
75009 Paris 

 
Conversation avec Irvin Yalom sur son approche, ses livres,  
son identité de thérapeute et d’écrivain et en avant première,  

sur le livre qu’il vient de terminer… 
 
 
Nous avons prévu un débat avec des questions-réponses d’une heure et demi avec 
Irvin Yalom, suivi d’un cocktail pour clôturer l’évènement.  
Irvin Yalom s’adressera à vous en anglais avec une traduction simultanée en 
français, à l’aide de casques individuels. 
 
Le tarif pour cette soirée exceptionnelle est de 85 € HT, incluant le cocktail. 
Pour l’interprète et le casque de traduction simultanée : 15 € HT 
 
 
Le nombre de places étant limité, nous vous demandons de confirmer et de nous 
faire parvenir votre règlement par chèque avec le bulletin d’inscription ci-après avant 
le 17 avril 2011. 
 
 
  Maryvonne Lorenzen et Sophie Manégrier 
 



                   
 
 

 
 

Bulletin d’inscription 
 
 
 

Nom    : ……………………………………………………………….… 

Prénom   : …………………………………………………………….…… 

Nombre de participants  : …………………….. 

 

Souhaite(nt) participer à la soirée conférence et au cocktail du 17 mai 2011 en 

présence d’Irvin Yalom. 
 

 

 

L’inscription étant définitive à réception du règlement, nous vous remercions de nous 

faire parvenir votre chèque avant le 17 avril 2011. 

 

Montant à régler   : 101,66 €  ou 119,60 € TTC (avec le casque si besoin)  
A l’ordre de    : S’Coach 
A l’adresse suivante : Fabienne Rousseau - Endefab  
   17, rue de la pierre levée – 91620 Nozay 
 
 
A réception de votre règlement, une confirmation vous sera transmise par e-mail, 

ainsi que la facture justifiant votre paiement. 

 

Votre adresse e-mail  : ………………………………………………………….. 

 

Pour tout contact, merci d’envoyer vos messages à l’attention de Fabienne à 

l’adresse e-mail suivante : endefab@gmail.com 

 


