
FORMULAIRE INSCRIPTION FORMATION

A retourner par mail ou par voie postale

06 43 42 06 25 | lesouffledelou@gmail.com | www.le-souffle-de-lou.fr
SIREN 849 695 895 00029

FORMATION.S SOUHAITÉE.S

Mémoires Akashiques

▢ Samedi 7 & Dimanche 8 mai 2022

▢ Samedi 25 & Dimanche 26 juin 2022

Loi de l'Attraction

▢ Samedi 2 & Dimanche 3 juillet 2022

VOS COORDONÉES

Nom, Prénom :..........................................................................................................................

Adresse : ...................................................................................................................................

Code postal : .................................  Ville : ...............................................................................

a-mail : .....................................................................................................................................

Téléphone : .................................................. Date de naissance : .........../............./..................

QUESTIONNAIRE

Pourquoi avoir envie de suivre cette.ces formation.s ?

Quelles sont vos attentes ? Aves vous des craintes ?

Avez vous des traitement en cours ? (médicament, protocole médical, etc...)



Réservation & Désistement : Toute réservation doit se faire sous forme écrite via ce
formulaire. La ou les réservations seront effectives et définitives une fois l’acompte
encaissé. Sans acompte je ne pourrai pas vous garantir la place. Le solde peut être
réglé avant la formation ou à l’arrivée lors du premier jour de formation. Si
l’organisateur, Le Souffle de Lou, annule la formation alors l’acompte sera restitué
en totalité. Aucun autre frais ne pourra être remboursé. Le règlement en plusieurs est
possible sur demande et avec accord préalable.
An cas d’annulation par le participant : - Plus de 15 jours avant le début de la
formation : remboursement de l’acompte en intégralité. - Moins de 15 jours avant le
début de la formation : l’acompte de 30% est dû. - A n’importe quel moment : vous
pouvez nommer un remplaçant sans frais supplémentaire si vous ne pouvez pas venir
vous-même.
Votre participation à une ou plusieurs formations est un choix libre de toute
contrainte. Vous vous engagez à assumer la responsabilité de vos actes durant toute
la durée de la ou des formations choisies. Vous assumerez les frais des éventuels
dommages occasionnés. Le Souffle de Lou décline toute responsabilité en cas de
réparations ou remplacements. Les formations ne sont en aucun cas un substitue à un
examen médical ou tout autre traitement relevant du domaine médical ou
psychiatrique. Pour tout antécédant psychologique ou psychiatrique, il est vivement
conseiller de demander l’avis de votre médecin. Il sera demandé également d’en faire
part lors de votre réservation. En signant ce formulaire vous acceptez les conditions
mentionnées ci-dessus et confirmez les avoir lues et comprises.

Date : .........../........./...................
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :

06 43 42 06 25 | lesouffledelou@gmail.com | www.le-souffle-de-lou.fr
SIREN 849 695 895 00029

INFOMATIONS DE PAIEMENT

Coût total ............ € Acompte 30% .......... € à verser pour valider l’inscription

Règlement possible par lien sécurisé, virement, chèque, espèces, CB.

RIB Mlle Laure Vinatier 

IBAN FR76 1460 7002 0100 0166 0570 123 BIC CCBPFRPPMAR

CONDITIONS GÉNÉRALES

FORMULAIRE INSCRIPTION FORMATION

A retourner par mail ou par voie postale


