Nom : …………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………….
Date de naissance : ……..….. / ………... / …....…..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………....
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………..

Je confirme mon inscription à la formation :
REIKI USUI

DATE

DUREE

TARIFS en € *

1er degré

2 jours

250,00

2ème degré

2 jours

350,00

3ème degré

2 jours

450,00

4ème degré

2 jours

750,00

Horaire : 9h30 – 12h00 / 13h30 – 16h30
Lieu de formation : 105 les Champés – 45320 Courtemaux
Modalité de règlement :
Merci de joindre avec cette fiche dûment remplie un chèque d’acompte (non remboursable en cas
de désistement).
 60€ pour le stage d’initiation au 1er degré de Reiki
 80€ pour le stage d’initiation au 2ème degré de Reiki
 150€ pour le stage d’initiation au 3ème degré de Reiki
 300€ pour le stage d’initiation au 4ème degré de Reiki
Le chèque d’acompte doit être libéllé à l’ordre de : Bru Monique.
Il restera à votre charge le solde de …………….……….€ qui sera réglé dès votre arrivée.
Votre demande d’inscription sera validée dès la réception du formulaire dûment rempli, accompagné
du chèque d’acompte à : Monique Bru 105 les Champés – 45320 Courtemaux.
Vous recevrez alors un message vous confirmant la bonne réception de vos documents.

Le chèque d’acompte ne sera encaissé qu’une semaine avant le début de la formation, sauf pour cas
de désistement, signalé au moins 7 jours à l’avance.
Les inscriptions se font dans l’ordre de réception.
Un entretien est indispensable avant la formation, au moins pour les personnes n’ayant pas suivi de
formation avec moi. Dans ce cas, celles-ci devront me fournir les attestations des formations
précédentes.
*Les repas du midi ne sont pas fournis, cependant pour rester dans l’échange, il est possible de les
prendre en commun sur le lieu de formation.

Date et signature du stagiaire

Date et signature du formateur

