
Fiche d’inscription pour le stage 

Fleurs de bach et bien être animal
A imprimer ou à recopier sur papier libre et à envoyer  l'adresse suivante : 

Les Harmoniques Laurence Verdie 3 rue de l'harmonie 69003 Lyon
accompagné d'un règlement de 80     euros à l'ordre de Laurence Verdié.

MERCI DE COMPLÉTER EN LETTRES MAJUSCULES

Nom : ……………………………………………………….....................………………Prénom :……....................................................................

Adresse : ……………………………………………………………………………………….......................................................................................

…………………………………………………………………………………………………............................................................................................

Téléphone : ………………………………………………………………………....................................................................................................

E-mail : …………………………………………………………………………………….............................................................................................

Je m'inscris  au stage Fleurs de bach et bien être animal qui aura lieu dans les locaux des Harmoniques à Lyon et je 
choisis la date du :

□ Lundi 14 et mardi 15 mai 2018           □ Vendredi 29 et samedi 30 mars 2019
□ Lundi 2 et mardi 3 juillet 2018                     □ Lundi 15 et mardi 16 avril 2019
□ Lundi 22 et mardi 23 octobre 2018           □ Lundi 13 et mardi 14 mai 2019
□ Lundi 21 et mardi 22 janvier 2019                         □ Samedi 6 et dimanche 7 juillet 2019

  A réception, je recevrai une confirmation de mon inscription par mail ou SMS.

Veuillez noter que votre chèque d'arrhes sera encaissé 15 jours avant la date et ne sera pas restitué en cas de
désistement après celle-ci.

Afin de mieux répondre à vos attentes, je vous remercie de renseigner ce petit questionnaire :

Quels sont vos animaux de compagnie (race, age...) ?

…..............................................................................................................................................................................

…..............................................................................................................................................................................

Exercez-vous un métier en rapport avec le monde animal ? Lequel ?

…..............................................................................................................................................................................

Pour quelles raisons êtes-vous intéressé par cet atelier et qu'en attendez-vous ?

.................................................................................................................................................................................

…..............................................................................................................................................................................

Quelles connaissances avez-vous des fleurs de Bach ?

…..............................................................................................................................................................................

…..............................................................................................................................................................................
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