
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
  

  Je m’inscris à la formation  « Toucher Intuitif  & libération des mémoires cellulaires et implants». 
 
 Nom :                                                                                Prénom :  
 
 Courriel :                                                                          Téléphone : 
 
 Rue :                                                                                  Ville / Cp : 
 
Lieu : 8 rue du Puits à Haguenau                 Horaires : De 9h à 12h et de 13h à 17h 
 
Dates:  
Module I : Le 02 et 03 octobre 2021 (160€)                    Module II: Le 06 et 07 novembre 2021 (160€) 
Module III: Le 11 et 12 décembre 2021 (160€)                Module IV : Le 05 et 06 février 2022 (160€) 
 
Le Samedi 30 avril 2022 : Certification et approfondissement pour ceux qui le souhaitent. (90€) 
 
 J’ai bien pris en compte les conditions générales et je joins :                                    Signature 

 
   à titre d’acompte,   le             /            /  2021                    
 

 
Conditions générales :  
Inscriptions : 
Les inscriptions sont validées dans l’ordre de réception et sont effectives à réception du bulletin  
d’inscription signé et du règlement de l’acompte.   
Sauf dérogation, l’acompte doit nous parvenir par chèque avant le 05 septembre 2021 au plus tard à 
l’adresse ci-dessous :  
Alcyone Harmonie, 8 rue du puits, 67500 Haguenau. (Vous pouvez renvoyer le bulletin par mail). 
Le règlement par virement bancaire ou autre est possible sur demande. 
 
Règlement :  
Je choisis de régler la formation : (cocher la case correspondante) : 
 

 160 à l’inscription + solde de 480€ au démarrage de la formation 
 160€ à l’inscription + 240€ + 240€ pendant la formation 
 160€ à l’inscription + 3 x 160€ pendant la formation 
 
Annulation :  
Toute annulation doit se faire par courrier ou par courriel. La formatrice se réserve le droit d’annuler en 
cas de force majeure. Dans ce cas toutes les inscrit-es seraient prévenu-es et remboursé-es. 

                                     
                                         Alcyone Harmonie  
                                         Diane Lesquerade 
 
           Thérapie Quantique—Psycho-énergéticienne—Formatrice 
 
                
www.dianelesquerade.com          Tel : 06 40 34 48 25                      n° siren:883565467                             

  160 €   


	New field 1: 
	New field 3: 
	New field 4: 
	New field 5: 
	New field 6: 
	New field 7: 
	New field 8: 
	New field 9: Off
	New field 10: Off
	New field 11: Off
	New field 12: 


