BULLETIN ATELIER 2o21 – 2o22
INSCRIPTION A UN OU PLUSIEURS
ATELIERS

Afin de valider votre inscription, veuillez nous renvoyer le bulletin ci-dessous dûment complété
et signé, avec le chèque d’arrhes à l’adresse suivante :
ENTRE TERRE & CIEL
10, chemin de Dessous les Crêts
74200 THONON LES BAINS
Lieu de la formation : Dojo Entre Terre & Ciel - 10, chemin de Dessous les Crêts- 74200 THONON

NOM / PRENOM : ……………………………………………………………..……………….
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………..
CODE POSTAL : ……………….…… VILLE : …………..…………………………………
TEL. : …………………………………..E-MAIL : ……………………………………………
S’INCRIT AUX ATELIERS :
[ ] Ventouses Niv. I (tarif atelier : 100 €)

20 nov. 2021 10h-17h

[ ] Ventouses Niv. II (tarif atelier : 100 €)

21 nov. 2021 10h-17h

[ ] Respiration (tarif atelier : 50 €)

29 janv. 2022 10h-13h

[ ] Diététique Chinoise (tarif atelier : 50 €)

26 mars 2022 10h-13h

[ ] TuiNa Niv. I (tarif atelier : 200 €)

21-22 mai 2022 10h-17h

[ ] TuiNa Niv. II (tarif atelier : 200 €)

9-10 oct. 2021 10h-17h

[ ] Stage été 3 jours (tarif : 250 €)

15-16-17 juillet 2022

JOINDRE A CE BULLETIN UN CHEQUE DE 50€ D’ARRHES A L’ORDRE DE « ENTRE TERRE CIEL »
MODALITES DE PAIEMENT : Votre inscription à l’atelier sera validée après réception de ce bulletin
d’inscription accompagné du chèque de 50€ d’arrhes . En cas de désistement avant 10 jours ouvrés
avant le début de la formation, le remboursement intégral des arrhes versés sera fait. Après ce délai,
la totalité des arrhes reste acquise et les encaissements seront faits suivant ce contrat.

Je certifie sur l’honneur avoir lu et accepté les clauses du contrat ci-dessus
ainsi que les dates concernant la formation que j’ai choisie.
FAIT A : …………………………….
LE : …………………………………

SIGNATURE

précédée de la mention « lu et approuvée »

