FICHE D’INSCRIPTION
FORMATION MAGNÉTISME ET SOINS ÉNERGÉTIQUES
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :
E-mail :
▢ Je souhaite m’inscrire à la formation APPRENDRE À PRATIQUER LE MAGNÉTISME ET LES SOINS
ÉNERGÉTIQUES qui se déroulera aux dates suivantes : 26 septembre 2020 - 17 octobre 2020 - 14 novembre 2020 - 12
décembre 2020 - 16 janvier 2021 - 13 février 2021 - 13 mars 2021 - 17 avril 2021 - 22 mai 2021 et 19 juin 2021 dans les
locaux de l’association Harmonie et Art de Vivre, 24 rue Pierre Viénot, 60600 Clermont.
Je choisis le mode de règlement suivant : (cocher la case appropriée)
▢ Règlement en 1 fois (800 €) par chèque libellé à l’ordre de Karine le Goaziou et remis avec la présente fiche d’inscription. Ce
chèque sera encaissé au terme du 1er atelier.
▢ Règlement en 10 chèques de 80 € remis avec la présente fiche d’inscription (encaissés le lendemain de chaque module).
Attention : merci de ne pas dater vos chèques.
Signature du participant :

Remarques importantes !

●
●
●

●

Une fois l’inscription effectuée, aucun remboursement n’est possible en cas de désistement, excepté sur présentation d’un justificatif médical.
Merci de venir dans une tenue souple et confortable..
Comment vous rendre à l'association ? La rue Pierre Viénot se situe dans le centre-ville de Clermont, puis en suivant la direction de Mouy. À
l'entrée de la rue se trouve un supermarché Carrefour Contact, il est possible de se garer sur son parking ou sur celui de l'école Pierre Viénot
qui se trouve en face. Nos locaux se situent à 2 minutes à pied de ces aires de stationnement. À votre arrivée, merci de passer le portail SANS
SONNER puis de suivre le chemin pavé situé sur votre gauche jusque derrière la maison, où vous pourrez vous installer en salle d'attente.
Pendant le déroulement des ateliers, nous vous remercions de garder le silence si vous sortez de la salle pour ne pas déranger les consultations
en cours.
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