Bulletin d'inscription

date de la formation :
Nom:
Prénom:
Adresse:

/

/ 20…

……………………………………………
……………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

Email:

………………………………………………………………………………………….

l'adresse mail permet d'être informé des ateliers et activités proposés uniquement par
Elisabeth ANSART. Vous pouvez vous désinscrire sur simple demande à mon adresse mail
Téléphone:

/

/

/

/

/

/

S'inscrit à : cocher la formation choisie

Formation T.C.I. 1er niveau

1 jour

150 €

Formation T.C.I. 2ème niveau

1 jour

150 €

Atelier Pendule

1 jour

110 €

Atelier revenir à soi

1 jour

90 €

Initiation Reiki Karuna® Praticien

1 jour

230 €

Initiation Reiki Karuna® Maîtrise

2 jours

460 €

Atelier Enfant intérieur

1 jour

90 €

Lieu où se déroule la formation:
Elisabeth ANSART
Entreprise Individuelle
873, route du Val de Riou
13360 PONT DE L'ETOILE / ROQUEVAIRE
07.78.90.56.00
Informations complémentaires:
Le en
déjeuner
est à prévoir et se fera sur place.
Bien
soie
Elisabeth ANSART
07.78.90.56.00

873, Route du Val deRiou
13360 Roquevaire
SIRET: 792 872 335 000 15

Pensez à apporter de quoi noter, un manuel sera remis pendant la formation

Conditions générales:
La participation aux différentes formations implique l'acceptation sans réserve des conditions
générales.
La fiche bulletin d'inscription avec les conditions générales de vente est notre bon de commande.
A compter de la date de signature du présent contrat, le stagiaire a un délai de 15 jours pour se
retracter. Il en informe l'organisateur par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce
cas, aucune somme ne peut être éxigée du stagiaire.
Toute commande doit se faire par renvoi du bulletin d'inscription dument complété, par courrier
à l'adresse ci-dessous.
Toute commande doit être accompagnée d'un acompte de 30% à l'ordre d'Elisabeth Ansart pour
valider l'inscription.
Le stagiaire accepte que l'acompte ne soit pas remboursé en cas de désistement de sa part,
différents frais étant engagés pour la formation.
En revanche, en cas d'annulation de la part d'Elisabeth ANSART, l'acompte sera remboursé
en totalité.

Le règlement du solde, soit …………….€ sera versé soit par chèque soit en espèce le 1er jour de la
formation.
L'inscription accompagnée du règlement est à renvoyer par voie postale à l'adresse suivante:
Elisabeth ANSART
873, Route du Val de Riou
13360 Roquevaire

Date:
Noter la mention manuscrite suivante : "Lu et approuvé"

Signature:

Bien en soie
Elisabeth ANSART
07.78.90.56.00

873, Route du Val deRiou
13360 Roquevaire
SIRET: 792 872 335 000 15

