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FORMATIONS BOWEN France - B. ANGOT & P. LELU
Association Aux Petits Soins – 5  Rue Bellevue- 11390 Cuxac Cabardès- 04 68 76 23 17
Patrick LELU - 65 Chemin de la Croix - 26160 Portes en Valdaine - 06 14 53 08 28 - N° SIRET 517 876 355 000 10
FORMATION à la technique BOWEN FRANCE

Renseignements pratiques et fiche d'inscription

Formation complète

DIJON

La formation module 1 aura lieu du 8 au 10 Septembre 2017
  
L’accueil se fera le premier jour à partir de 9h pour finaliser les inscriptions et paiements et le cours débutera à 9h30 précises.
L'adresse est
20 rue Du Santenay
21000 DIJON

Rappel des dates :
Module 2 : 13 au 15 Octobre 2017
Module 3 : 17 au 19 Novembre 2017
Module 4 : 15 au 17 Décembre 2017
Module 5 : 16 au 18 Mars 2018
Module 6 : 13 au 15 Avril 2018

Je m’inscris avant le 30 Mai 2017 inclus et je verse 480 euros par chèque
Je m'inscris après le 30 Mai 2017 et je verse 500 euros par chèque
Les inscriptions seront clôturées le 31 Juillet 2017

Nom:...................................................
Prénom:...............................................
Profession:...........................................
Adresse:...............................................
............................................................
............................................................
Téléphone:..........................................
Mobile:................................................
Email:.................................................

La somme de réservation solde le premier module
L’engagement des participants se fait sur la totalité de la formation.
 Le versement de réservation ne peut être remboursé qu’en cas de grave problème sur justificatif (santé, accident).
En cas d’annulation de la formation suite à des circonstances indépendantes de notre part (nombre de participants insuffisant, dégradation des locaux...), les frais de réservation vous seront remboursés intégralement.

 Date:........................................                Signature......................................
 
Ces deux pages munies du règlement de réservation, (libellé à l’ordre Association Aux Petits Soins), sont à envoyer à    :     
Bénédicte ANGOT
Association Aux Petits Soins.
5 rue Bellevue 
Plateau de Cazelles
11390 Cuxac Cabardès


Renseignements pratiques

Prévoir de venir en tenue confortable et souple. 
Ayez les ongles coupés courts.
Apporter également une petite couverture ou châle et deux grandes serviettes de toilette pour mettre sur la table de massage. Un petit oreiller si vous en éprouvez le besoin.
Evitez les parfums et huiles essentielles si des stagiaires y sont allergiques. Merci.
Apporter le nécessaire pour prendre des notes, (crayons, stylos, gomme, carnet).
Vous aurez à disposition du café, thé et tisanes, de l'eau pour les pauses et quelques en cas.
Vous êtes responsables de vos propres besoins spécifiques et au besoin nous contacter en cas d'allergies, de réactivité et autres. En vous remerciant d'avance.

Prix de la formation    : 480 euros par module
Chaque règlement de module s’effectuera le premier jour du module pour le module suivant
Contacts    :
Patrick LELU 06 14 53 08 28  
patrick.lelu@gmail.com

Manuella ANGOT  - 06 70 67 81 71 ou 04 68 76 23 17
therapie.etre@gmail.com

Pensez à garder une photocopie pour vous.

