
Bulletin d’inscription
M. Mme Melle
Nom
Prénom
Profession
Adresse
Code postal
Ville
Tél     Mobile
Mail

Je souhaite m’inscrire au stage :
Intitulé du stage
Dates du stage
Prix de la formation

Je confirme mon inscription au stage en versant un acompte correspondant à 1/3 du montant de la forma-
tion. Le solde est réglé au plus tard le premier jour du stage. 

Annulation : A plus de 30 jours avant le début du stage, l’acompte versé est remboursé mais une somme 
forfaitaire de 70 € est retenue. En cas d’annulation à moins de 30 jours, l’acompte n’est pas remboursé.
Stage annulé : Marie-France O’Leary se réserve le droit d’annuler un stage en cas de force majeure. 
L’acompte est alors reporté sur un autre stage de votre choix ou remboursé intégralement.

Je souhaite réserver un hébergement + la pension complète sur place :
Intitulé du stage
Dates du stage
Prix de l’hébergement

Je confirme ma réservation en versant un acompte correspondant à 1/3 des frais d’hébergement de la 
totalité du séjour, le solde sera réglé au plus tard le premier jour du stage. 

Annulation : A plus de 30 jours avant le début du stage, l’acompte versé est remboursé mais une somme 
forfaitaire de 40 € est retenue. En cas d’annulation à moins de 30 jours, l’acompte n’est pas remboursé.

Chèques à libeller au nom de Marie-France O’Leary

Dès réception de votre règlement, votre inscription vous sera confirmée par courrier.

Je m’inscris au stage en tant que :
Particulier - Professionnel

J’ai besoin d’une facture :
Pour la formation, oui – non
Pour l’hébergement, oui -  non
A établir au nom de :

Je connais la formation par :
Le bouche-à-oreille
Le web : quel site ?
La presse : quel titre ?
Le livre « Le corps centrale d’énergie », Ed. Equilibres aujourd’hui
Autre


