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Suite à la demande de Suite à la demande de plusieurs plusieurs 
personnes personnes désirant désirant vivibrerbrer dans dans 
ll es l ieux de pouvoir du Sud de la es l ieux de pouvoir du Sud de la 
France, France, Ahava international Ahava international 
organisorganise une une tournée e tournée dans cette dans cette 
région mythique région mythique fortement fortement 
imprégnée du passage de Grands imprégnée du passage de Grands 
Sages. Sages. Un événement d’exception Un événement d’exception 
à Toulouse et dà Toulouse et deeuxux pèlerinages pèlerinages 
inspirantinspirantss qui qui vous fervous ferontont vibrer vibrer 
intensément tout au long de ce intensément tout au long de ce 
véritable parcours sacré. véritable parcours sacré.  
 
VVous trouverez cious trouverez ci -- joint les joint les 
informations pour chacune de ces informations pour chacune de ces 
activités.activités. Ce document est conçu Ce document est conçu 
afin deafin de vous vous aider à organiser aider à organiser 
votre périple tout en vous offrant votre périple tout en vous offrant 
un maximum de flexibi l i té.un maximum de flexibi l i té. 
 

Bon voyage au cœur de votre Bon voyage au cœur de votre 
Être!Être! 
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 Séminaires  init iatiques   
Guidés  en canalisation par Maître  Marie   

Avec Lise  Côté et  Mathieu Drouin 
 
 
 

 3  au 12 mai  2014 
 

� � �

 
 

                     Mont Bugarach                       Massif de la Sainte Beaume      

  
U n p é r i p l e e x c e p t i o n n e lU n  p é r i p l e  e x c e p t i o n n e l   

d ’ é l é v a t i o n v i b r a t o i r ed ’ é l é v a t i o n  v i b r a t o i r e  
 

Sur la voie  sacrée  de Hauts Initiés 
 
 … Si vous souhaitez vivre un véritable parcours initiatique 
 
        … Si vous souhaitez partir à la découverte de lieux de pouvoir remarquables 
  
                 … Si vous souhaitez vibrer dans la puissance du mont Bugarach                  

 
                          … Et le doux rayonnement Féminin Sacré de la Sainte-Baume 
 
 
 
 

Artisans de lumière, Artisans de lumière,  
ce périple estce périple est pour vous!pour vous! 
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3 e t 4 m a i 2 0 1 4444443  e t  4  m a i  2 0 1 4  
Grand Rassemblement des  Éditions Ariane à ToulouseGrand Rassemblement des  Éditions Ariane à Toulouse  
 
 
 
 
 
 
 
                                         

 

Conférenciers invités : Lise Côté, Marc Vallée, Bruce Lipton, Pierre Lessard, Cindy 
Daoust, Marc Luyckx, Rosanna Narducci, Philippe Weber, Josée Clouâtre et Michael 
Roads. 

 

Conscience nouvelle et îlots de lumière ; Comment l’humanité va se 
rebâtir, guidée par les Maîtres spirituels et les Devas de la nature. 

Cet événement d’éveil s’inscrit dans un enseignement global exprimé par les auteurs 
d’Ariane Editions et portant, depuis 2012, sur la transformation de l’humanité. Il se déroule 
également au Québec et en Patagonie, aux meilleures saisons de chacun de ces pays, ces 
trois régions de la planète étant particulièrement reliées en vue de la concrétisation de ce 
Nouveau Monde émergeant. 

 
 

 

Comment s’inscrire? 
 
 

Sur le site editions-ariane.com dans la section : Événements.  
 
Tarif : 
99 € par jour  
 

ou  
 

Tarif promotionnel pour les conférences du samedi et un atelier le dimanche (dont celui de 
Maître Marie avec Lise Côté) : 2 jours à 170 €  
 
Faites vite !  Les places sont assignées et réservées à l’inscription. 

                                       

111èèèrrreee   aaaccctttiiivvviiitttééé   :::      
ÉÉÉvvvééénnneeemmmeeennnttt   ddd’’’AAArrriiiaaannneee   ÉÉÉdddiiitttiiiooonnnsss   

ààà   TTTooouuulllooouuussseee   
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Grand Rassemblement Ariane Éditions 2014 
T oulouse   

 
 
 

 

 

 

PROGRAMME COMPLET : Deux journées magiques !     

Samedi 3 mai 2014 

10h05 : Chant d’ouverture 
10h10 : Mot de l’éditeur 
10h15 : Stephanie South – Les nouveaux paramètres temporels et leur dynamique d’harmonisation 
aux standards universels. Exploration du grand thème de l’accession au moi multidimensionnel. 
11h30 : Pierre Lessard, Josée Clouâtre – L’école initiatique au 21e siècle, la démarche de 
Prismayam. 
12h05 : Bruce Lipton – La nouvelle biologie cellulaire. Entrevue filmée par Jean-Yves Bilien 
 

12h30-14h00 : Pause repas 
 
14h00 : Lise Côté   
 
 

 
15h00 : Eric Pearl – L’essence de la guérison, conférence Skype depuis Santiago, Chili 
15h30 : Marc Vallée, en collaboration avec Marc Luyckx, Rosanna Narducci, Philippe Weber et 
Michael Roads. – Conférence multimédias sur Les Oasis de lumière et les grands principes 
fondateurs des communautés de demain.  
16h45 : Cindy Daoust – Troisième et dernière étape de l’œuvre collective basée sur la Fleur de vie 
17h00-18h00 : Création de l’œuvre, pause et signature de livres avec les auteurs 
18h00 : Concert Logos et Oriane 
18h50 : Pierre Lessard, canalisation des Énergies du Maître St-Germain – Les îlots de lumière ou 
cellules de Vie dans le Nouveau monde.  
20h00 : Clôture 

 
« Le pouvoir du Cercle Sacré :  

un catalyseur vers la naissance d’une humanité consciente »  
 

Canalisation de Maître Marie 
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Dimanche 4 mai 2014:   9h à 12h et 14h à 17h 
 
Journée intensive dans les vibrations enveloppantes du Féminin Sacré 

 
v Une journée de magie, d’enseignement et d’expérimentation du 

Cercle Sacré sous les ailes du Divin Féminin et des trois rayons 
de Marie-Isis-Myriam.  

v Un parcours spirituel pour nourrir votre appartenance à quelque 
chose de beau, de grand et de noble, votre reliance au Sacré, 
au vivant, à la Mère Terre et à l’Univers.  

v Un moment pour intensifier l’énergie du Cristal de votre Cœur.  
 

 « Les Cercles Sacrés, les rassemblements physiques et les unions vibratoires inspirés par 
une intention lumineuse génèrent une force indescriptible qu’il est impossible d’atteindre en 
demeurant campés dans 
l’individualisme. » - Maître 

Marie 
 
 
 
 

Au programme :   
 
• Un enseignement sur les divers aspects du Cercle Sacré : son histoire au fil des 

époques et des civilisations, son essence, son énergie, son rayonnement, son 
fonctionnement, les valeurs qu’il véhicule et les différentes catégories de Cercles 
Sacrés;	  

• Des espaces d’expansion consacrés à la méditation et aux mantras;	  

• L’expérimentation de deux Cercles Sacrés : Cercle d’union inspiré des Quatre Sœurs 
gardiennes des peuples marins de la Lémurie en symbiose avec l’élément Eau, 
l’énergie des Maîtres dauphins et les Devas de l’eau. Cercle d’initiation inspiré de la 
Femme Cristal et des Sept Dames des Pléiades de l’époque atlantéenne.	  

  
  

 
 

 
 

Au delà des mots, autorisez-vous à cette puissante expérience d’amour hautement 
vibratoire amplifiée par la force du champ énergétique que génère la création de Cercles 

Sacrés.  

 

Atelier en canalisation d’une journée guidé par Maître Marie 
 

« Le pouvoir du Cercle Sacré :  
un catalyseur vers la naissance d’une humanité consciente » 

 

Pour vous, hommes et femmes, une invitation à 
une expérience hautement vibratoire 
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55555 , 6 , 7 e t, 6 , 7  e t  8 m a i 2 0 1 4444448  m a i  2 0 1 4  

Pèlerinage de l’Âme au mont Bugarach  
Sur la  Voie  sacr é e  d es  Cathares  

 

Le Sud de la France fut l’hôte de Hauts Initiés dont les C a th a r es , les Templiers, les Celtes, 
les Druides et bien sûr, les Maries. Cette région mystérieuse fortement imprégnée d’histoires 
et de vibrations est un lieu déterminant dans l’éveil spirituel de la Nouvelle Humanité 
émergente. Dan Brown a été fortement inspiré par l’histoire de Rennes-le-Château pour Da 
Vinci code et Steven Spielberg aurait été inspiré par le mont Bugarach pour son film 
Rencontre du 3ième type. 
 

Pivot énergétique de l’éclosion du Nouveau Monde, le mont B uga ra ch  est une puissante 
antenne vibratoire dont le périmètre du rayonnement s’étend sur une grande partie du bassin 
méditerranéen. Véritable sanctuaire de guérison à ciel ouvert et haut lieu spirituel de 
révélations, cette montagne sacrée pyrénéenne invite à la communion avec d’autres 
dimensions et sert de catalyseur à l’élévation vibratoire. Le mont B uga ra ch  fait partie d’un 
important réseau énergétique planétaire. Les lieux environnants sont habités de mystères et 
semblent contenir tous les secrets de la Vie. 

 
Au programme :   
 

Ø Enseignements spirituels universels, rituels sacrés et exercices 
énergétiques sous la guidance de Maître Marie et du collectif 
du Féminin Sacré, Marie-Isis-Myriam; 

Ø Soutien vibratoire dans votre parcours diurne et nocturne ; 
Ø Enseignement sur le mont B ugarach , son antenne vibratoire, 

sa reliance avec un important réseau énergétique planétaire et 
ses affinités vibratoires avec le mont Shasta (Californie), le 
mont Albert (Québec) et le mont Sinaï (Égypte); 

Ø Rituel d’élévation et de communion avec les frères galactiques; 
Ø Enseignement sur le catharisme pour découvrir quelques pans 

de son histoire, de ses secrets et de ses initiations; 
Ø Visite  de Rennes-le-Château (Da Vinci Code);  
Ø Visite du Château de Montségur (symbole du catharisme); 
Ø Rituel de transmutation des mémoires;  
Ø Visite de Rennes-les-Bains et baignade dans les sources 

sulfureuses; 
Ø Rituel sacré à la Fontaine des amours et au Trône d’Isis; 
Ø Randonnée méditative dans la forêt enchantée de Nébias, à la 

rencontre des fées magiques. 

Tarif :  325 €  (ou 500 € pour les deux pèlerinages) 

222iiièèèmmmeee   aaaccctttiiivvviiitttééé:::   
PPPèèèllleeerrriiinnnaaagggeee   aaauuu   MMMooonnnttt   BBBuuugggaaarrraaaccchhh   
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P è l e r i n a g e d e l ’ Â m eP è l e r i n a g e  d e  l ’ Â m e   
S u r l a v o i e s a c r é e d e s C a t h a r e sS u r  l a  v o i e  s a c r é e  d e s  C a t h a r e s  

 

Ø Rituel dans le puissant vortex du mont Bugarach 
Ø Ascension optionnelle de la montagne de niveau intermédiaire  
Ø Visite de Rennes-le-Château Visite jusqu’au mythique 

Château de Montségur 
Ø Baignade dans les sources sulfureuses de Rennes-les-Bains  
Ø Rituel à la Fontaine des amours et au Trône d’Isis                                   Rennes-le-Château 
Ø Randonnée dans la forêt enchantée de Nébias 

 
 
 
 
           
 
 
 
 

Forêt de Nebias 
 
                Fontaine des amours         

 
 

 
 
 

 
           
               
                                                                                                                     

Mont Bugarach 

 
Option d’hébergement proposée durant le pèlerinage : 
 
Nous utiliserons le magnifique Domaine de l’Espinet situé à Quillan, Aude, comme 
base pour le pèlerinage. Certaines activités et canalisations auront lieu sur le site. 
 

Le Domaine de l’Espinet offre un forfait spécial au tarif avantageux aux participants du 
pèlerinage Ahava. Afin de vous prévaloir de ce tarif, vous devrez mentionner que vous 
faites partie du groupe Ahava international. Vous aurez le choix du type d’hébergement et 
du nombre de nuitées, à votre convenance.    
 
Inclusions au forfait spécial de l’Espinet Vacances (lespinet.com) 

 

- Hébergement en villas pour 2 à 4 personnes 
- Pension complète incluant petit déjeuner en salle, boîte à lunch pour le midi et repas 

du soir en salle. 
 

Voir la fiche d’inscription ci-jointe pour tous les détails.  
Inscription directement avec le Domaine de l’Espinet. 
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S a m e d iS a m e d i  1 0 m a i1 0  m a i  e t a n c h eeeee t  d i m a n c h e  1 1 m a i 2 0 1 4444441 1  m a i  2 0 1 4  
 

Pèlerinage du Cœur à la Sainte-Baume  
et aux Sources de l’Huveaune 

 

Sur la  vo i e  sacr é e  d e  M yriam (M M ) l e  Chris t  f éminin  
 
En suivant pas à pas les traces de la Sainte Marie-Madeleine, dans cette région 
consacrée du Sud de la France, vous vous préparez à une expérience d’amour 
hautement vibratoire et à de grands moments d’expansion et de révélation. Sur la voie 
de son parcours sacré, depuis les Sources de l’Huveaune, la forêt magique druidique 
de la Sainte-Baume jusqu’à la divine grotte, vous serez initié à la puissance créatrice 
de votre grotte sacrée, à l’Amour infini et à la Sagesse du rayon Rose Or du Christ 
féminin, vous rappelant la symbiose fondamentale de la chair et de l’esprit, la 
célébration de l’énergie sexuelle et de l’énergie spirituelle.  

Au programme : 

Ø Enseignements spirituels universels, rituels sacrés et 
exercices énergétiques sous la guidance de Maître Marie et 
du collectif du Féminin Sacré, Marie-Isis-Myriam; 

Ø Soutien vibratoire dans votre parcours diurne et nocturne; 
Ø Enseignement sur la vie de Myriam, MM, véritable 

ambassadrice du Féminin Sacré, et de son incroyable 
chemin de transformation sous le regard aimant et éclairé 
du Maître;  

Ø Enseignement sur l’éveil du feu sacré de la Shakti, la coupe 
du Graal, cette énergie solaire qui l’a guidée et inspirée; 

Ø Cercle sacré de guérison et de transmutation de votre 
ventre-sexe inspiré par la vibration du lieu saint des Sources 
de l’Huveaune; 

Ø Rituel sacré de communion avec les présences vibratoires et 
les Devas de la forêt magique de la Sainte-Baume et des 
Sources de l’Huveaune;  

Ø Cercle sacré d’initiation du Cœur au rayon Rose Or, porteur 
de la vibration de l’Alliance de Myriam et du Christ; 

Ø Pèlerinage d’une journée dans la forêt de la Sainte-Baume 
en direction de la grotte sacrée de Marie-Madeleine. 

Tarif :  225 €  (ou 500 € pour les deux pèlerinages) 

333iiièèèmmmeee   aaaccctttiiivvviiitttééé:::   
PPPèèèllleeerrriiinnnaaagggeee   ààà   lllaaa   SSSaaaiiinnnttteee   BBBaaauuummmeee   
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P è l e r i n a g e d u C œ u rP è l e r i n a g e  d u  C œ u r   

 

S a i n t eS a i n t e -- B a u m eB a u m e   
e ttttttte t   

S o u r c e s d e l ’ H u v e a u n eeeeS o u r c e s  d e  l ’ H u v e a u n e  
 

Une odyssée extraordinaire dans les profondeurs de votre Être, au cœur du cœur de 
votre cœur, en résonance avec le feu sacré de la Shakti dans vos entrailles bénies. Des 
moments de douceur, d’intériorité, de méditation d’éveil et d’expansion sous les 
effluves divins des essences vibratoires prisées par Myriam et Yeshua  : la rose, la 
myrrhe, le nard et l’oliban. 
 

 

 
Ø Randonnée méditative et rituel sacré aux Sources de l’Huveaune 
Ø Visite, méditation et rituel dans la forêt sacrée de la Sainte-Baume 
Ø Enseignement sur la vie de Myriam, MM, sa métamorphose et son incroyable 

parcours initiatique 
Ø Ascension jusqu’à la grotte bénie de Marie-Madeleine 

Ø Cercle sacré d’initiation au rayon Rose Or, porteur de la vibration de l’Alliance 
de Myriam et du Christ 

Ø Cercle sacré de guérison inspiré par la vibration du lieu saint 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

Invitation aux hommes et aux femmes  
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500 € 

Page 1 sur 2 
 

Formulaire d’inscription aux pèlerinages  
 

S u d  d e  la  F ra n ce ,  m a i  2014 
 

Prénom:____________________________________ Nom∗:____________________________________ 
 
Adresse: _____________________________________________________________________________ 
 
Ville: _______________________     Pays: ______________________  Code postal:_________________ 
 
Tél.: (rés.)  ____________________________ Tél.: (bur.)   _____________________________________ 
 
Courriel: ______________________@_________________Date de naissance (j-m-a)____/____/________ 
 
 

Inscription aux pèlerinages Ahava : 
 

Je désire m’inscrire : 
 

 

☐ Pèlerinage au mont Bugarach* en pays Cathare 325 €  
Du 5 mai (16h) jusqu’au 8 mai en fin de journée 

 

☐ Pèlerinage à la Sainte-Baume 225 €  
10 et 11 mai  

 

☐ Inscription aux 2 pèlerinages : Bugarach et Sainte-Baume    
  
 

*Vous trouverez ci-joint le formulaire d’inscription pour le forfait hébergement et repas au 
Domaine de l’Espinet.  

 
 

Pour vous inscrire : 
Faire parvenir les documents suivants par courriel ou courrier 

 

⇒ Fiche d’inscription remplie et signée. 

⇒ Le montant couvrant le ou les pèlerinage(s) de votre choix payable en argent 
comptant, chèque, mandat postal, traite bancaire au nom de Ahava international ou 
par PayPal.  

⇒ Convention de participation au séminaire Ahava et Annexe médicale 
confidentielle. 

 

Les EUROPÉENS envoient les documents à : 
 

Geneviève Ortega / Quartz prod 
860 chemin de la Quille, Parc des Peupliers, 13540 PUYRICARD 

genevieveortega@wanadoo.fr / 06 10 07 58 95 
 

Votre inscription sera considérée complète à la réception du paiement total accompagné des documents 
 

 



Voyage intiatique Bugarach et Sainte-Baume                                              2 au 12 mai 2014 
 

12 

Page 2 sur 2  

Conditions de participation aux 2 activités Ahava  
S u d  d e  la  F ra n ce ,  m a i  2014 

 

• Inscriptions et paiements : 
- Le montant complet doit être payé dès l’inscription en €uros. 
- Les européens doivent envoyer leur inscription à Geneviève Ortega; les québécois à Ahava internatinonal. 
- Pour les québécois, le tarif sera converti en argent canadien au taux en vigueur au moment de l’inscription. 
Prière de contacter Ahava afin d’établir le montant exact à payer. 
- Les paiements par PayPal entraînent des frais additionnels de 3,5% à la charge du client.   
- Tous les chèques et paiements doivent être faits au nom de Ahava international. 
 

• Responsabilité de Ahava : 
 

- Ahava prend les moyens appropriés pour assurer le bon déroulement des séminaires.  
- Ahava international fournit aux participants un encadrement soutenu et l’accompagnement dont ils peuvent 
avoir besoin tout au cours des séminaires.  
- Ahava se réserve le droit d’exclure un participant du séminaire et de mettre fin à son séminaire si, en raison de 
son état de santé ou de son comportement et après un avertissement formel, cette mesure est jugée nécessaire 
pour le meilleur intérêt du participant et/ou du groupe. Les frais de d’annulation encourus (transport, nourriture 
et hébergement) seront à la charge du participant. 
- Ahava ne pourra être tenu responsable d’aucun incident ou préjudice qui pourrait avoir lieu au cours du 
séminaire et qui ne découlerait pas directement du déroulement du séminaire. 
 

• Responsabilité du participant: 
Chaque participant a la responsabilité :  
- De respecter l’horaire des activités du séminaire et des déplacements du groupe, notamment en étant présent 
aux heures et lieux prévus. 
- D’adopter un comportement qui respecte les autres participants, les organisateurs et les assistants ainsi que la 
culture propre aux endroits visités. 
- S’assurer de recevoir les correspondances concernant les pèlerinages Ahava par courriel (le sien, celui d’un 
ami ou d’un autre participant). 
 

• Annulation et modifications : 
Les frais encourus en cas d’annulation de votre participation à l’un ou l’autre des pèlerinages sont les suivants:  
 
 

Avant le début du pèlerinage:  Un montant de 150 € sera retenu pour le pèlerinage au Mont Bugarach. 
Un montant de 100 € sera retenu pour le pèlerinage à la Sainte Baume.   

Après le début du pèlerinage :    Aucun remboursement. Le paiement total sera retenu. 
 

J’ai pris connaissance et j’accepte les conditions, tarifs et modalités ci-dessus. J’inclus le 
paiement complet de mon forfait sous forme de _____________________________ et 
j’accepte qu’une partie de ce dernier est non remboursable selon les conditions d’annulation.  

 
En foi de quoi j’ai signé à _____________________ (ville)  en ce ______________  20___ (date)   
 

               
Signature : __________________________________________ 

 
 

 
Geneviève Ortega / Quartz prod 

860 chemin de la Quille, Parc des Peupliers, 13540 PUYRICARD 
Genevieveortega@wanadoo.fr / 06 10 07 58 95 

 
Votre inscription sera considérée complète à la réception du paiement total accompagné des documents 

Réservé à l’administration : 
 

Date réception : __________ 
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CONVENTION DE PARTICIPATION 

 
 

Entre         Ahava international,  
CP 544, Saint-Gabriel-de-Valcartier  
(Québec) G0A 4S0 
ci-après appelé « Ahava » 

 
         ET 
 
         __________________________ 
 

__________________________ 
ci-après appelé « le participant » 

 
Lesquels conviennent ce qui suit : 
 
1. Ahava organise des séminaires dans le Sud de la France du 2 au 12 mai 2014, activités auxquelles le 
participant reconnaît s’être librement inscrit. 
 
2. Le participant reconnaît avoir été informé de la nature et du caractère initiatique de cette activité, 
notamment du fait qu’il sera amené à vivre un cheminement soit au niveau de son âme, de sa personnalité 
ou de son corps. 
 
3. Le participant dégage Ahava de toute responsabilité pour tout changement, transformation, remise en 
question ou interrogation qu’il serait amené à vivre à l’occasion ou à la suite de ces activités et 
pèlerinages. Il dégage Ahava de tout dommage, perte, blessure, maladie ou décès subis en lien ou au 
cours de l’activité.   
 
4. La portion non remboursable versée lors de l’inscription aux séminaires Ahava couvre les frais 
administratifs, le travail énergétique et les informations préparatoires et est non remboursable.  
 
5. Le participant accepte que Ahava utilise des photographies sur lesquelles il pourrait apparaître pour des 
présentations publiques (conférences, salons, etc.) ou à des fins publicitaires. 
 
6. Le participant a complété à titre informatif et préventif l’annexe confidentielle concernant son état de 
santé. 
 
En mon âme, cœur et conscience, j’accepte les conditions citées ci-haut. 
 

En foi de quoi les parties ont signé à ____________________________________(lieu), ce 

__________________20___(date). 

 
 
 
_______________________________   _____________________________ 

     Ahava international            Le participant 
 
Représenté par : _________________ 
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ANNEXE MÉDICALE CONFIDENTIELLE 
 

Le participant_________________________________ (nom et prénom), en prévision des séminaires 

dans le Sud de la France 2014, fournit à Ahava les informations confidentielles suivantes : 

                                NON 
• Troubles de santé   __________________________________       □ 

(De tout ordre) __________________________________ 

__________________________________ 

• Allergies    __________________________________       □ 

__________________________________ 

__________________________________ 

• Médicaments    __________________________________       □ 

(liste et dosage) __________________________________ 

__________________________________ 

• Restrictions médicales  __________________________________       □ 

__________________________________ 

__________________________________ 
 

Médecin traitant :  Nom : _____________________________________________ 

    No téléphone : ______________________________________ 

En cas d’urgence, prévenir : Nom : ______________________________________________ 

    Lien : ______________________________________________ 

    No de téléphone : _____________________________________ 

    Courriel : ___________________________________________ 

No de carte d’assurance maladie : _______________________________________________ 

Compagnie d’assurance voyage (s’il y a lieu) : _________________________________  

Numéro de police_______________________  

Numéro de téléphone international _______________________________________ 

 
 
 
 
J’atteste que les informations contenues dans ce formulaire sont exactes, complètes et vraies.  
 
Signé à _______________________________ (lieu), ce __________________ 20____ (date) 
 
 
 
      ______________________________________ 
         (Signature) 
 
 

 




