Néoformation –

Massages – Hypnose - développement personnel

Bulletin d’inscription en Hypnose - Technicien et Praticien
J'imprime ou je recopie et j'envoie mon Bulletin d'inscription à
NEOFORMATION 107, rue Emmanuel Chabrier

83220 LE PRADET

Prénom : ……………………………………………………. Nom:…………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal: ………………………………………………. Ville: …………………………………………………………………………………………………
Email: …………………………………………………….….Tel fixe: ………………………………… Tel portable: …………………………………….

❑ Je m'inscris pour le cursus de Technicien en Hypnose ( 4 Week End soit 8 jours)
❑ Je m'inscris pour le cursus de Praticien en Hypnose (4 Week End soit 8 jours)
J'ai connu NEOFORMATION par ❑ Recherche Internet par quels mots clefs ? ………………………………………………………
❑ par mailing, ❑ par SMS,

❑ par réseau social précisez Facebook - Twitter - Linkedin :…………………………………….

❑ par publication écrite : précisez ………………………………

❑ Autre (préciser)……………………………………………………………

❑ par recommandation (préciser)……………………………………………………………………………………………………………………………………….
veuillez remplir les dates du cursus choisi.

Dates

libellé des modules (ateliers séminaires)

Lieu

nb jours

Le Pradet
Le Pradet
Le Pradet
Le Pradet
* Pour

le cursus de 4 WE ‘ technicien ou praticien’, je joins un chèque de frais de dossier d’un montant de 150 € libellé au nom de
NEOFORMATION.
Le premier jour du cursus, le stagiaire règlera la totalité du coût du module soit 1430 euros ( en 1 à 4 chèques qui pourront être
différés) et le chèque de frais de dossier du montant de 150 euros sera rendu .
En cas de désistement, le chèque de frais de dossier sera encaissé à partir du 1er jour du cursus prévu.
Le stagiaire s’engage a suivre tout le cursus choisi, il ne sera procédé à aucun remboursement en cours de cursus.
* Mode de règlement: par chèque, en espèces, par chèques vacance ou par virement (le virement devant parvenir au moins 1 mois
avant le début de chaque module).
*
* Une facture sera établie en début de cursus.
En cas d'insuffisance de stagiaires un stage pourra être reporté à une date ultérieure.

Date:

Signature

(précédée de la mention "lu et approuvé")

NEOFORMATION - 107, rue Emmanuel Chabrier 83220 Le Pradet

tél. : 06 67 27 56 81

