Conscience-Divine
FICHE INSCRIPTION AUX FORMATIONS
Pour confirmer votre participation, merci de bien vouloir remplir ce formulaire d’inscription signé,
accompagné du ou des chèques correspondants à votre option de paiement.
* Tous les champs sont obligatoires
Prénom :

NOM :

Adresse de facturation :

Code postal :
Ville :

Tel :

Email :

Programmes : Reiki Usui
Dates choisies :
Formation Reiki 1

210€

Formation Reiki 2

310€

Formation Reiki 3 (avec protocole d'initiation )

530€

Total
Modes de paiement :
□ Option paiement comptant : 1 chèque de ……………… €
encaissable 3 jours avant la formation.
□ Option paiement en plusieurs versements : …… chèques soit …………€ , …...……€ , …………€
le 1er encaissable 3 jours avant la formation et les suivants le début de chaque mois suivant.
Chèques à établir à l’ordre de : Daniel FINYI
A envoyer à l’adresse : Daniel FINYI, 12 rue Henri Ranvier 75011 Paris
Note : Votre inscription ne sera confirmée qu’à réception de votre paiement.
L’intégralité du montant de la formation est due à l’inscription, y compris en cas de paiement en plusieurs
fois. L’intégralité du montant doit être envoyé au plus tard 15 jours avant la date effective du démarrage
de la formation.
En cas d’annulation à moins de 15 jours avant la date de formation, ou en cas d’absence, l’intégralité du
montant est dû, sauf cas de force majeure, dont le motif sera évalué par Reïkilibrage.
Votre participation à la formation peut être reportée à une date ultérieure, sans pénalité, en nous
informant au moins 15 jours avant la date effective de début de formation.
Conscience-Divine se réserve le droit d’annuler la formation si le nombre d’inscrits est insuffisant et de
proposer une nouvelle date. En cas d'annulation définitive du stage par Conscience-Divine, le paiement
sera intégralement remboursé.
* Les repas du midi ne sont pas compris dans le prix de la formation et sont à la charge des participants.
□ Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales que j’accepte.
Fait à :
le :
Signature (précédée de la mention lu et approuvé)
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