Bulletin d’inscription pour le stage agréé de perfectionnement en fleurs de Bach (Niveau II)
1/Inscription par voie postale : imprimer ou recopier sur papier libre le bulletin et envoyer le à
"Les Harmoniques" 3 rue de l'harmonie 69003 Lyon, accompagné d'un acompte de 60€ à l'ordre de Séverine
Nicollet.
2/Inscription en ligne et par virement bancaire : Retourner le bulletin joint scanné par mail
(sevnicollet@hotmail.com). A réception de votre mail, un RIB vos sera envoyé afin de faire un virement de 60€
à titre d’acompte. L’inscription ne sera validée qu’à réception de l’acompte.
‐‐L’inscription en LIGNE est fortement recommandée, car depuis mars 2020, nous enregistrons un grand
nombre de perte de courriers, une réclamation est en cours à la poste ‐‐
Nom : ........................................................................... Prénom : ........................................................................
Adresse : .........................................................................................................................….....................................
.................................................................................................................................................................................
Téléphone : ..............................................................................................................................................................
Courriel : .................................................................................................................................................................
Profession/Situation................................................................................................................................................
Nom de votre formateur Niveau 1 : ………………........................................................................................................
Comment avez‐vous connu les Harmoniques ?.......................................................................................................
Je m'inscris au stage de perfectionnement programmé :
> A Lyon, dans les locaux des Harmoniques :
□ Vendredi 3 et Samedi 4 Juillet 2020
□ Samedi 13 et Dimanche 14 Juin 2020
□ Samedi 22 et Dimanche 23 Août 2020
□ Jeudi 24 et Vendredi 25 Septembre 2020
□ Samedi 12 et Dimanche 13 Décembre 2020
□ Jeudi 25 et Vendredi 26 Février 2021
□ Mardi 6 et Mercredi 7 Avril 2021
□ Samedi 5 et Dimanche 6 Juin 2021
> Hors de Lyon, à Thonon les Bains:
□ Jeudi 1er et Vendredi 2 Octobre 2020 au sein du centre Ciel & Zen
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Conditions d’annulation :
‐En cas d’annulation ou de report par le formateur, l’acompte est du et restitué au stagiaire ou reporté sur une formation
ultérieure.
‐En cas d’annulation par le stagiaire dans 1 délai inférieur à quinze jours avant le début de la formation, l’acompte est dû
au formateur. Il reste alors valable 12 mois et utilisable pour une formation équivalente et auprès du même formateur.
Données personnelles : Lors de votre inscription, nous pouvons enregistrer votre courriel dans notre fichier afin de vous
permettre de recevoir nos newsletters (environ 3 /an). Ces données restent internes et confidentielles.
Vous pouvez à tout moment accéder à vos informations personnelles et demander leur suppression de notre fichier par
un simple mail sur contact@les‐harmoniques.com
Merci de nous préciser si vous souhaitez être enregistré dans notre fichier

□ OUI

□NON

