BULLETIN D’INSCRIPTION AUX STAGES THERA-ZEN à

□Aix-Les-Bains
□Acces Bars Consciousness

Dates :

□Radiesthésie§Energie1

Dates :

□Lyon

***************************************************************************************************
Nom Prénom

Adresse

Code Postal + ville

Tél.mobile :

e-mail :

Date de naissance :

Date :

Signature :

En m’inscrivant, j’assume l’entière responsabilité de toute transformation que peut m’apporter ce stage dans mon processus d’évolution
personnelle.
Pour valider une inscription à un stage, remplir ce document et le renvoyer avec un chèque d’arrhes de 50 € à l’ordre de Association C.E.F. à
l’adresse indiquée ci-dessous. Ce chèque sera débité après la formation. Un accusé de réception vous sera envoyé.
ESPACE AURORE / MURIEL BRUN
31 bis rue Jacotot
73100 AIX LES BAINS
8 jours avant le stage vous recevrez toutes les informations (adresse, horaires, de quoi vous munir…)

Conditions d'inscription
Les places sont limitées et les réservations sont enregistrées dans l'ordre d'arrivée.
La réservation sera effective, lorsque votre acompte pour le stage choisi aura été versé.
Soit 30% du montant du stage (débité à la date du stage)
Le solde sera versé directement sur place le jour du stage (pas de carte de crédit)
En cas d'annulation dans les 2 semaines avant le début du stage, les arrhes ne seront pas remboursées.
Le nombre de participants au stage est limité.
L’organisateur se réserve le droit d'annuler un stage en raison du manque de participants. Dans ce cas les arrhes sont totalement remboursés.
Les inscriptions seront traitées dans l'ordre de réception des inscriptions et des arrhes.
Remplir le bulletin d’inscription et l’envoyer à l’adresse ci-dessous avec un chèque de réservation (à l’ordre de Muriel Brun)
Les arrhes sont remboursables 2 semaines avant la date prévue ; passé ce délai les arrhes sont retenus pour couvrir les frais de fonctionnement.
Si vous avez des questions par rapport à ce formulaire, merci de me joindre au 06.32.96.01.77 ou par mail : contact.therazen@gmail.com

