Isabelle BELLET
Réflexologie en énergétique chinoise
Affiliée à la F.F.R. (Fédération Française des Réflexologues)

BULLETIN D’INSCRIPTION
Formation « Réflexologie Plantaire Familiale »
Prénom – Nom

:

Adresse

:

Tél

:

Mail

:

Session choisie

:

•

❏ Automne 2021

❏ Hiver 2022

Je m’inscris et je m’engage à participer à la formation complète de 8 jours sur 4 week-end
❏ soit 800 €
❏ soit 720 € car j’ai participé à l’Atelier « Initiation à la Réflexologie Plantaire », remise de 10%

•

Je joins mon acompte de 150 €
❏ Par chèque - libellé à l’ordre de « Isabelle BELLET »
Inscription à envoyer avec le chèque à Isabelle BELLET - Centre de Santé du Petit Albi - 16 Rue du
Petit Albi - 95520 Osny
❏ Par virement (me demander mon rib)
Inscription à envoyer par mail à contact@ib-reflexologie.fr

Les inscriptions sont prises en compte sous réserve du versement de l’acompte, dans la limite des places
disponibles et dans l’ordre d’arrivée.
Le solde (650 € ou 570 € si j’ai participé à l’Atelier « Initiation à la Réflexologie Plantaire ») sera à payer
le 1er jour de la formation soit par CB - Espèces - 1 ou plusieurs Chèques libellés à l’ordre de
« Isabelle BELLET »
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MODALITES PRATIQUES
Elles vous seront envoyées par mail 15 jours avant le début de la formation.

CONDITIONS GENERALES
Désistement du participant : Si vous ne pouvez pas assister à la formation à la date prévue, merci de me
prévenir rapidement afin de ne pas bloquer une place. La pratique se déroulant en binômes, l’absence
d’un participant perturbe le déroulement de la journée et le fonctionnement du groupe.
Toute annulation non signalée au moins 15 jours avant le début de la formation et non justifiée
par un motif sérieux, le montant de l’acompte restera acquis.
En cas d’absence le jour de formation, non justifiée par un motif sérieux le montant de l'acompte
et du week-end restera acquis.
Toute absence, annulation due à un cas de force majeure justifiée (maladie, accident, deuil, etc.),
la formation sera intégralement remboursée.
Annulation par l’organisateur : Je me réserve le droit d’annuler la formation si le minimum de 2
personnes n’est pas atteint.
En cas d’annulation, l’acompte sera remboursé et une autre date sera proposée.

Fait à :

Le :

Signature :
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