BULLETIN D'INSCRIPTION

Bulletin d'inscription aux stages
Lieu de Formation de :……………………………….(Ville)
Stage Reiki 1 (Shoden) date :.........................................................................................
Stage Reiki 2 (Okuden) le :...... ……………………..............................................................
Stage Reiki 3a (Shinpiden) le : …………............……..........................................................
Reiki 3b (sur demande) .............................................................merci de nous téléphoner.

J'ai suivi le 1èr degré du Reiki avec : ……………………………………….….
J'ai suivi le 2ème degré du Reiki avec : …………………………………….….
J'ai suivi le 3ème degré du Reiki avec : …………………………………….….
Nom : .....................................................Prénom...................................................................
Adresse : ................................................................................................................................
Code postal / Ville : ...............................................................................................................
Tél. Mobile: .............................................E-mail :....................................................................
Date de naissance ........................... ...................................................................................
Accord parental obligatoire pour les mineurs.
Inscription à la newsletter : oui / non
Date : ................................Signature : ....................................

En m'inscrivant, j'assume l'entière responsabilité de toute transformation que peut m'apporter
ce stage dans mon processus d'évolution personnelle.
Pour les personnes initiées par un autre Enseignant, joindre une copie de(s) l'attestation(s)
et de la "lignée" (filiation).
Merci de faire parvenir cette fiche d'inscription ainsi que le chèque d’arrhes (30%) à cette
adresse :
Frédéric TRESSOL
Maître Enseignant REIKI
Les Lombards
26220 COMPS

Conditions d'inscription

Le nombre de participants au stage est limité entre 4 & 7 personnes au maximum, les
réservations sont enregistrées dans l'ordre chronologique d'arrivée.

La réservation ne sera effective que lorsque votre acompte (arrhes) pour le stage choisi aura
été réglé, soit 30% du montant du stage (débité à la date du stage).
Le solde sera versé directement sur place le jour du stage (pas de carte de crédit).
En cas d'annulation à l’initiative du stagiaire, les arrhes seront remboursées jusqu’à deux
semaines avant la date prévue ; passé ce délai les arrhes sont retenus pour couvrir les frais
de fonctionnement.

Frédéric TRESSOL, Maître Enseignant Reiki se réserve le droit d'annuler un stage en raison
du manque de participants. Dans ce cas les arrhes sont totalement remboursées. Les
inscriptions seront traitées dans l'ordre de réception des inscriptions et des arrhes.

Les arrhes s'élèvent à

60
75
130
250

Euros, pour la formation Reiki 1
Euros, pour la formation Reiki 2
Euros, pour la formation Reiki 3
Euros, pour la formation Reiki 4 B

Merci de remplir le bulletin d’inscription et l’envoyer à l’adresse ci-dessous avec un chèque
de réservation (arrhes indiquées ci-dessus) à l’ordre de « CAE Solstice » :
Frédéric TRESSOL, Maître Enseignant Reiki, Les Lombards, 26220 COMPS

Si vous avez des questions par rapport à ce formulaire, merci de me joindre au
06.84.54.45.51 ou par mail à l’adresse : frederic.tressol26@orange.fr

