INSCRIPTION A LA FORMATION
MÉDECINE CHINOISE & CONNAISSANCE DE SOI

NOM :
PRÉNOM :
ADRESSE :
TEL :
e-mail :
Profession :

Dates de la formation :
2022 : 15 & 16 Octobre 2022 ; 12 & 13 Novembre ; 10 & 11 Décembre.
2023 : 7 & 8 Janvier ; 4 & 5 Février ; 4 & 5 Mars ; 1er & 2 Avril ; 13 & 14 Mai.
Lieu : Lauris (84 360), 40 min d’Aix en Provence.
Horaires (susceptibles d’être modifiées selon les besoins) : 9h30-12h30, 14h-17h00.
Conditions générales:
- Présence : Cette formation étant continue, elle demande une présence à tous les
modules afin que le contenu puisse être progressivement assimilé, pour faciliter
l’apprentissage, le suivi des participants, et le bon équilibre du groupe.
- État d’esprit : Les participants seront amenés à partager des éléments de leur vie
privée, de leur santé, aussi nous respecterons le secret médical. Une attitude
d’ouverture et de bienveillance à l’égard de tous est essentielle.
- Condition physique : Chaque participant est responsable de sa propre santé et doit
s’assurer d’être en condition pour suivre une formation qui engage le travail corporel et
énergétique. Le participant doit être en mesure de fournir une responsabilité civile.
- Matériel : en cas de dégradation par un participant du matériel appartenant au lieu
de stage ou de la formatrice, les frais occasionnés lui seront demandés.

Coût de la formation : La formation est de 1280 euros (160 euros/week end).
Modalités de paiement :
- Le montant de 160 euros correspondant au premier module sera demandé comme
arrhes pour l’inscription à la totalité de la formation.
Ce montant sera non-remboursable moins d’un mois avant le début de la formation
(soit au 15 septembre 2022).
- Lors du premier module d’octobre, il vous sera demandé de régler par chèque le
montant restant du coût de la formation, soit 1120 euros. Ce chèque fait office
d’engagement mais ne sera pas encaissé, sauf en cas d’annulation ou d’absence non
honorée.
- Pour faciliter le paiement, chaque module sera à régler lors des rendez-vous mensuels.
Annulation/Absence :
En cas de désistement à la formation ou d’absence à un module de la part d’un
participant, aucun remboursement ne sera effectué quelque soit la situation. Les
montants non payés seront déduis du chèque d’engagement et le montant des modules
réglés vous sera restitué.
En cas d’annulation pour force majeur de la part de la formatrice, les modules annulés
seront reportés dans le souci de satisfaire les possibilités du plus grand nombre.

Afin de valider votre inscription, veuillez remplir et signer ce formulaire, et l’envoyer
accompagné d’un chèque d’arrhes de 160 euros à :
Julie Charquet, Montée du château, 04870 LINCEL.
En signant ce formulaire, le participant s’engage à respecter les conditions indiquées.

A……………………..

Le ………………………

Signature, suivie de la mention « Lu et approuvé » :

