Bulletin d’inscription à la formation en « Energétique »
A imprimer, à remplir et à renvoyer accompagné de votre chèque ou virement d’inscription.

Prénom :

Nom :
Adresse :

Email :

@

Téléphone :
Profession :

Age :

Pour quelles raisons souhaitez-vous participer à cette formation ?

Mettre une croix pour indiquer le mode de formation choisie.
Indiquer les Niveaux et dates retenues :
=> Formation en mode « Progressif » tout au long de l’année :
Niveau « 1 » de 2 jours au tarif de 200 € pour le weekend du
Niveau « 2 » de 2 jours au tarif de 200 € pour le weekend du
Niveau « 3 » de 3 jours au tarif de 300 € pour le weekend du
Niveau « 4 » de 3 jours au tarif de 300 € pour le weekend du
Une réduction de 10% sera offerte pour toute inscription à l’ensemble des 4 niveaux.
Le tarif des 10 jours de formation sera de 900 € au lieu de 1000€.
Ou
=> Formation en mode « Intensif » sur 8 journées consécutives :
Niveau « 1 à 4 » au tarif de 800 € pour la période
du

au

Pour vous inscrire, vous avez deux possibilités :
a) Soit d’adresser ce bulletin d’inscription (de 2 pages complétées et signées) par voie postale,
accompagné d’un chèque de 100 Euros, et libellés à l’ordre de :

b) Soit de renvoyer ce bulletin d’inscription (de 2 pages complétées, signée et scannées)
par E-mail, accompagnée d’un virement de 100 Euros à l’adresse suivante :

Sans ce chèque ou virement, votre inscription ne pourra pas être prise en considération.
Le nombre de stagiaire étant limité, les inscriptions seront prises en compte par ordre d’arrivée.
Ensuite, un E-mail de confirmation vous sera adressé.
Pour une inscription à plusieurs niveaux, votre chèque ou virement permettra de valider votre
inscription pour tous les niveaux.
Le règlement de chaque niveau se fera directement sur place, le jour même de la formation.
Votre chèque ou virement ou/et votre offre de réduction ne sera alors décompté qu'à la fin de
votre formation, lors du dernier niveau.
Les collations (thé/café) des pauses en matinée et après midi seront offertes.
Le tarif indiqué comprend uniquement la formation. Il ne comprend pas la restauration, ni
l’hébergement.
La durée de la pause déjeuner de midi sera d'une heure environ.
Pour faciliter l’organisation de la pause déjeuner de la formation en mode « Progressive », nous
vous proposons que chaque personne apporte un plat salé et sucré ainsi qu'une boisson à
partager.
En ce qui concerne l’organisation de la formation en mode « Intensif », des informations
complémentaires vous seront adressées.
Conditions de désistement :
Je me réserve la possibilité d'annuler un « Niveau » si le nombre de participants n’est pas
suffisant, et ceci jusqu'à 1 semaine avant le début du niveau. Dans ce cas, votre chèque ou
versement vous sera alors intégralement restitué. Vous aurez aussi la possibilité de décaler
votre « Niveau » à une date ultérieure. L’annulation de votre part est possible jusqu’à 1 mois
avant le début du niveau. Dans ce cas, votre chèque ou virement vous sera également
intégralement restitué. Tout « Niveau » commencé sera dû dans son intégralité.
Date :

Lu et approuvé, Signature:

