Formulaire d'inscription

Formation agréée fleurs deBach
Niveau 1 (tarif : 215 € TTC)

À remplir en LETTRES MAJUSCULES s’il vous plaît…

Je souhaite m’inscrire au stage des (complétez la date) : ___________________________________________________________________
Qui aura lieu à : _________________________________________________________________________________________________________________
Nom ______________________________________________________________ Prénom _____________________________________________________
Adresse

__________________________________________________________________________________________________________________

Code postal _______________________________ Ville _______________________________________________________________________________
Téléphone ________________________________ E-mail _____________________________________________________________________________
Profession ______________________________________________________________________________________________________________________
Connaissez-vous déjà les fleurs de Bach : Oui ? ☐ Non ? ☐ Depuis combien de temps ? ____________________________
De quelle manière avez-vous obtenu l’information sur les formations agréées fleurs de Bach ?

☐ Bouche à oreille, précisez :

☐ Étudiants, conseillers agréés fleurs de Bach,
☐ Thérapeutes, praticiens de santé ou de bien-être

☐ Magazine ou revue, laquelle ? : __________________________________________________________________________________________
☐ Salons, précisez lequel ?

__________________________________________________________________________________________

☐ Internet et réseaux sociaux : __________________________________________________________________________________________
☐ Autre, précisez :

__________________________________________________________________________________________

J’envoie ce bulletin complété à Geneviève DOREY –8D rue Charles Tardy– 01000 BOURG-EN-BRESSE,
accompagné d’un chèque d’acompte de 65 € libellé à l’ordre de Geneviève DOREY pour réserver ma place au stage agréé fleurs de Bach
cité en référence (sous réserve des places disponibles). Je règlerai le solde (150€) lors de l’entrée en stage.
En cas d’annulation ou de report de la formation par le formateur, l’acompte est restitué ou reporté sur une formation ultérieure. En cas
d’annulation par le stagiaire dans un délai inférieur à 15 (quinze) jours avant le début de la formation, l’acompte est retenu et constitue un
avoir pour un stage ultérieur dans les 6 mois suivants.
Vous recevrez une confirmation d’inscription par mail dans les jours suivant la réception de votre courrier. Les détails pratiques pour le bon
déroulement du stage vous seront adressés en temps utile.

Fait le : ___________________________

À : _____________________________________

Signature : __________________________________

Organisé en France en association avec le Centre Bach (GB) et l’INSTITUT Les fleurs de Bach IFFACB
www.iffacb.fr contact@iffacb.fr
Données personnelles : lors de votre inscription, je peux enregistrer votre courriel afin de vous permettre de recevoir des informations. Ces données
restent internes et confidentielles. Vous pouvez à tout moment accéder à vos informations personnelles et demander leur suppression par un simple
mail adressé à : genedorey@gmail.com

