BULLETIN D’INSCRIPTION
CYCLE 1

Les bases en énergétique, radiesthésie et géobiologie
PARTICIPANT-E
NOM : __________________________________________

Prénom : ______________________________________

Téléphone : ___ / ___ / ___ / ___ / ___

E-mail : _______________________________________

Adresse complète : _________________________________________________________________________________

DATES CHOISIES
Jour 1 : _________________________________

Jour 2 : _________________________________

Lieu : _______________________________________________________________________________________
Coût de la formation : 220 € hors hébergement & repas.
Règlement :

55 € d’arrhes de réservation avec ce bulletin d’inscription.
Le solde, soit 165 €, le premier jour de la formation ; en 1 à 3 paiements.

Envoi du bulletin d’inscription par mail à kathleen.fribourg@gmail.com
ou par MMS au 06.61.58.08.17 ou par courrier au 2C rue Guynemer – 33120 Arcachon
Paiement via PayPal ou Lydia en utilisant le 06.61.58.08.17
Ou par virement bancaire IBAN : FR76 1469 0000 0157 0003 3088 005 – BIC : CMCIFRP1MON
Ou par chèque, à mon nom, envoyé au 2C rue Guynemer – 33120 Arcachon

Conditions générales d’inscriptions aux formations animées par Les lumières de Deva
Article 1 – Inscriptions et règlement : Les inscriptions sont prises en compte à partir de la réception du bulletin d’inscription dûment rempli ainsi
que du paiement par chèque, PayPal, virement bancaire ou Lydia des arrhes imposés.
Article 2 – Annulation : Les lumières de Deva se réserve le droit d’annuler un groupe de formation si l’effectif des participants inscrits est
insuffisant en correspondance de son organisation, de son fonctionnement ou si des circonstances imprévues l’exigent.
En cas d’annulation, les frais d’inscription seront intégralement remboursés dans les jours suivants la notification de l’annulation.
Article 3 – Désistement & Interruption : En cas d’annulation par le stagiaire, les arrhes versés seront retenus pour frais de gestion & d’organisation
ou bien reportés à une session ultérieure (en cas de force majeure et annoncé au moins deux semaines avant le début de la formation).
Article 4 – Propriété intellectuelle : Les documents pédagogiques sont la propriété de Les lumières de Deva. Toute personne se permettant la
reproduction ou la diffusion de ces documents dans un cadre autre que privé est soumis aux peines prévues par la loi.
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