
Rencontres d'ostéopathie comparées 2017, XII ièmes.
Ferme de saint ygnan (09), France les 23, 24 & 25 juin.

Repas  pour tous, en sus (sauf activistes forcenés dans l'élaboration des sites et de la revue et etudiant ayant un tarif tout compris) :
Tous les repas ( midi et soir) 22 HT samedi Soir : 40 HT

Dimanche soir : auberge espagnole

La philosophie de la tarification est simple :
* le prix , le même depuis plusieurs années, est calculé pour que frais déduits et avec environ 70 participants nous ayons une avance de trésorie de 2/3000 € 
qui permettront de soutenir l'ostéo4pattes dans l'année suivante.
* L'ostéo4pattes qui a maintenant 14 ans ne vivrai pas sans les abonnés aux sites qui s'impliquent financièrement et en temps dans le réseau.
Aussi le tarif est-il dégressif et va jusqu'à zéro pour les plus impliqués. Afin sans doute de vous faire comprendre que cette réunion de tous est encore plus
 celle de ceux qui animent ce projet éditorial unique et vous pouvez intégrer ce cercle avec plaisir le jour des rencontres, votre participation en sera immédiatement diminuée.
* le prix des repas est quasiment à prix coûtant, un peu cher mais une formule qui nous permet d'être souple sur vos réservations (indispensable dans les faits !)
* Il y a un tarif étudiant tout compris de 320€ (diminué de 5% pour les abonnés à la revue, de20% pour les étudiants abonnés aux sites)

Tarif [1] tarif Plein 300 Euros, Hors Taxe (TVA 20 %)
abonnement [2] Tous conférencier Activiste

aucun 300 150 0
abonné Ostéo4pattes papier 270 120 0

soutien 240 90 0
super soutien 210 60 0

* 210 60 0
** 180 30 0

*** 150 0 0
**** 0 0 0

Tarif étudiant tout compris : conférences, ateliers, repas : 320 TTC

Ainsi par exemple (au masculin par défaut ..) :
* Un auditeur sur les trois jours mais non abonné et prenant tout les repas : 513,6 TTC
* Un auditeur sur les trois jours mais non abonné et ne prenant pas de repas : 360 TTC
* un abonné à la revue papier prenant tous les repas : 477,6 TTC
* Un abonné de soutien, faisant une conférences et prenant tous les repas : 261,6 TTC
* Un abonné trois étoiles , faisant une conférences et prenant tous les repas : 225,6 TTC
* Un abonné trois étoiles , faisant une conférences et ne prenant pas de repas : 0 TTC
* Un activiste, abonné aux sites , et prenant tous les repas : 0 TTC
* Un auditeur sur une journée mais non abonné et prenant le repas de midi (pas de tarif demi/journée par contre): 146,4 TTC
* etc …


