BULLETIN D’INSCRIPTION
A remplir et à adresser à Domoina Bockomba 7 allée Marcel
Sembat 92290 Châtenay-Malabry, accompagné d’un chèque
de 500 euros à l’ordre de l’association Untout.
Le solde est à verser 1 mois avant le début de la formation.

NOM…………………………………………………PRENOM………………………………………………..

SEXE

M

_____
/____ /

F

_____
/_____/ DATE DE NAISSANCE

/

/

ADRESSE…………………………………………………………………………………………………………

CODE POSTALE……………………….VILLE…………………………………………………………………

TELEPHONE FIXE……………………………………..PORTABLE…………………………………………..
ADRESSE ELECTRONIQUE…………………………………….@....................................................................

Formation : Massage Tian

Di

Date : Week-end du 16 / 17 novembre et du 7 / 8 décembre 2013
Week-end du 1 / 2 février, du 1 / 2 mars et du 12 / 13 avril 2014
Certaines dates peuvent être modifiées en fonction de la disponibilité du lieu.
Tarif : Particuliers, demandeurs d’emploi, étudiants:
2500 euros par an et 4500 pour les deux ans
(Hébergement en pension complète et nourriture bio inclus)
Entreprise et professionnels:
4500 euros par an et 8500 pour les deux ans
(Hébergement en pension complète et nourriture bio inclus)
Frais de dossier 300 euros

Vous recevrez la confirmation de votre inscription dans les 15 jours après réception de vos arrhes.
Toutes les informations pratiques concernant l'accès au lieu et le séjour sur place vous seront
communiquées un mois avant le début de la formation après réception du solde du paiement de la
première année.
En cas d'annulation :
Si vous annulez votre inscription moins d’un mois avant le début de la formation
.les arrhes ne vous seront pas restituées. Tout stage commencé est dû dans sa totalité.
Je participe à cette activité sous ma pleine et entière responsabilité et je reconnais avoir pris
connaissance de la charte éthique et en accepter les termes.
(La charte éthique est consultable sur le site Internet dans la rubrique stages/formations à gauche de chaque descriptif )

A……………………………..le ……………………….Signature
Domoina Bockomba 7 allée marcel sembat 92290 Chatenay Malabry
Thérapeute énergéticienne, massothérapeute, enseignante spirituelle.
N° SIRET 529 281 305 00019 Tel: 06 17 46 92 94 contact@lavoiedutout.com www.lavoiedutout.com

