FICHE D’INSCRIPTION
- STAGES DE REFLEXOLOGIE PLANTAIRE Cochez les cases de votre choix et indiquez les dates des stages choisis (NB : Chacun des
stages réservés nécessite un chèque d’acompte de 200 € libellé au nom de Stéphane Lecoq) :

□ Je m’inscris au Niveau 1 du stage de formation en réflexologie plantaire de :
□ Guîtres : Le coût total du stage est de 790 € (repas & hébergement compris)
□ Poitou : Le coût total du stage est de 790 € (repas & hébergement compris)
→ Dates du stage de Niveau 1 choisi : ……………………………………

□ Je m’inscris au Niveau 2 du stage de formation en réflexologie plantaire de :
□ Guîtres : Le coût total du stage est de 790 € (repas & hébergement compris)
□ Poitou : Le coût total du stage est de 790 € (repas & hébergement compris)
→ Dates du stage de Niveau 2 choisi : ……………………………………
NB : Pour vous inscrire aux séjours de ressourcement, merci de remplir la fiche d’inscription
spécifique que vous trouverez à la page « séjours de ressourcement » sur www.reflexozen.com

NOM :………………………..
DATE DE NAISSANCE : ……………….

PRENOM : …………………………
PROFESSION : …………………….

Quelles sont vos motivations pour ce stage ?

ADRESSE : ……………………………………..
..…………………………………….
.…………………………………….
TELEPHONE(S) : ……………………………………………………………..
EMAIL (lisiblement écrit svp !) : …………………………………………….
Conditions générales : L’acompte sera encaissé à la date du stage et le solde est dû dès le 1er jour du stage. Tout stage
commencé est dû dans son intégralité quel que soit le motif d’annulation. Toute annulation de votre part à moins d’un moins d’1
mois de la date de stage pour le niveau 1 (et à moins de 2 mois de la date de stage pour le niveau 2) entraîne l’encaissement
de l’acompte ; celui-ci pouvant néanmoins être reporté une seule fois sur une autre date, à la condition cependant que je trouve
quelqu’un à temps pour vous remplacer.

□

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales énoncées ci-dessus.

SIGNATURE (obligatoire) :
Cette fiche d’inscription est à imprimer, puis à renvoyer accompagnée du ou des chèques
d’acompte de 200 € par niveau de stage à :

Stéphane LECOQ : Peyrefond – 24380 Vergt (France)
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