------------ A DECOUPER ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription

A retourner accompagné de votre règlement complet établi à l’ordre de
Bertrand Poncet Massages
36 Avenue du Mont Joli - 06110 Le Cannet
OFFiCiALiSATiON DE L’iNSCRiPTiON
Pour être inscrit officiellement, chaque futur élève doit faire parvenir le solde de la formation dans sa totalité avant le début
des cours. Une possibilité de règlements échelonnés peut être étudié ; il s’agit d’une facilité de paiement qui vous est accordée
et non d’une formation à la carte, toute formation réservée est due intégralement.
Dans un délai de dix jours à compter de la signature du bulletin d’inscription, l’élève peut se rétracter par lettre
recommandée avec accusé réception.
Les chèques d’inscription de 260 € doivent correspondre au nombre de week-ends contenus dans la formation choisie.
Pour toute première inscription à une ou plusieurs formations au sein de l’école, les frais de dossier sont de 60 € , non
remboursables.
Aussi, en cas d’absence ponctuelle, l’élève pourra obtenir les supports de cours et revenir gratuitement sur le week-end en question.
Nom : ......................................................................... Prénom : ...........................................................................................
Adresse : …............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Date de naissance : ......................................... Profession : ................................……..............................................……
Tél. domicile : .......................................... Tél. bureau : .......................................... Tél. mobile : ........................................
E-mail : ...................................................................................................................................................................................
Je m’inscris à la formation de :
r massage-bien-être suédois (niveau I)
r session 1
r session 2
r massage-bien-être suédois (niveau II)
r massage sur chaise ergonomique
r session 1
r session 2
r massage deep tissue
r massage traditionnel chinois
r réflexologie plantaire thaï
r massage drainant relaxant
r massage de la femme enceinte
r Je souhaite recevoir à l’espace Hi body le massage enseigné au tarif préférentiel de 75 €.
r J’atteste avoir lu le paragraphe « Officialisation de l’inscription » et d’en accepter les modalités.
Fait à
Le

Mention manuscrite : « lu et approuvé »
Signature
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