NEOFORMATION –

Massages – Hypnose Développement personnel — Santé

Bulletin d’inscription à la FORMATION PRATICIEN SPA
J'imprime ou je recopie et j'envoie mon Bulletin d'inscription à
NEOFORMATION 107, rue Emmanuel Chabrier

83220 LE PRADET

(MAJ 4/03/2017)

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

❑ J e m'inscris pour le cursus de "Praticien Spa" durée de 28 soit environ 200 heures
C’est vous qui choisissez vos modules en fonction de votre intérêt, pour arriver à 28 jours.
2 modules obligatoires : le spécifique spa de 5 j. dont les dates seront fixées en cours de cursus et anatomie de 2 j.

libellé des modules (ateliers séminaires)

Dates
Dates ﬁxées en
cours de cursus

Lieu

nb jours

module spéciﬁque SPA

Le Pradet

5 jours

anatomie

Le Pradet

2 jours

Nombre total de jours :
: le règlement total se fait avant la formation en 1 ou plusieurs chèques libellés au nom de
* Spécificité Praticien Spa
NEOFORMATION.
* Le tarif est de 2.900 euros, il inclus les 28 jours de stages à NEOFORMATION,
* * Autre possibilité de règlement: par chèques vacance ou par virement (le virement devant parvenir au moins 1 mois avant le
début de la formation).
* Une facture sera établie dès réception du règlement.
En cas d'insuffisance de stagiaires un module pourra être reporté à une date ultérieure.
Le stagiaire s’engage à suivre toute la formation complète de 200 heures, aucun remboursement ne pourra être réalisé, quels que
soient les motifs évoqués.
* En cas de dépassement des 28 jours, il sera appliqué une réduction de 20 % sur les tarifs de base.

Date:
Signature

(précédée de la mention "lu et approuvé")

I

NEOFORMATION

-

107, rue Emmanuel Chabrier 83220 Le Pradet tél. : 06 67 27 56 81

