ADAMA QUINTESCENCE - Formation Astrologie Chinoise
Site internet : www.feng-shui-lyon.com
Email : jocelyneberger@neuf.fr

FORMATIONS 2013-2014 - Fiche d'inscription*

* Pour vous inscrire, veuillez imprimer et remplir la fiche d'inscription.
Cochez les sessions qui vous intéressent, signer, envoyer le formulaire avec votre paiement à l'ordre
de JOCELYNE BERGER à l'adresse suivante : 109 Avenue Alexander Fleming 69300 CALUIRE.

COURS A LYON D’ASTROLOGIE CHINOISE BA ZI
1er niveau 16-17 /11 2013 - tarif 300 euros
COURS À LYON AVEC JOCELYNE BERGER :
COURS DE FENG SHUI

1er niveau : 14-15/9 2013 - 300 euros
2eme niveau : 28-29/9 2013 - 300 euros
3eme niveau : 23-24/11 2013 - 300 euros
INITIATION AU FENG SHUI

7-8/9 : initiation au Feng-shui 200 euros (la première journée initiation / deuxième journée dédiée à
l’application sur vos plans personnels avec mon aide et ma lecture)
5-6/10 (première journée initiation deuxième journée dédiée à l’application sur vos plans personnels
avec mon aide et ma lecture).

NOM ET PRENOM : ..........................................................................................................................................................
ADRESSE : ...........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
CODE POSTAL : ..................................... VILLE : .............................................................................................................
TELEPHONE FIXE : ............................................................................................................................................................
TELEPHONE PORTABLE : ................................................................................................................................................
EMAIL : .................................................................................................................................................................................
Je certifie accepter les conditions (explicitées en fin de page) liées à mon inscription la/les
formations choisie/s ci-dessus.
DATE : ................................................
SIGNATURE :
° Toute inscription doit être envoyée avec le paiement correspondant aux cessions cochées,
aucun chèque n'est encaissé avant le début du cours.
° L'annulation d'un cours de la part de l'étudiant entraine une retenue de 50% du montant en cours (si elle est faite dans les
3 semaines précédant le cours).
° En cas d'annulation de stage avec un préavis minimum de 3 semaines, les frais d'inscription versés correspondants au stage
sont intégralement remboursés ou pris en compte pour l'inscription à un autre stage.
° Les enregistrements vidéo et audio ne sont pas autorisés durant le cours.
° Les supports de cours ne peuvent être ni vendus ni donnés.
° La reprise d'un cours donne droit à une remise de 50%.
° Les détails de l'organisation et lieu seront transmis dès confirmation de l'inscription.

