Inscription au stage de Reiki Usui
Corinne LEFEBVRE
maître-enseignante, adhérente à la LFRU
Je m’inscris au cours de Reiki niveau 1 / niveau 2 (entourez la mention concernée),
qui aura lieu à Montluel (adresse précise donnée ultérieurement). Tarifs collectifs :
niveau 1 : 170 € ; niveau 2 : 250€ ; niveau 3 : 390 €

Date (entourez la mention concernée) :
Niveau 1
Niveau 2

Niveau 3

3-4 décembre

12-13 décembre

26-27 novembre

9-10 janvier

14-15 janvier

21-22 janvier

1er-2 février

6-7 février

22-23 février

13-14 mars

18-19 mars

25-26 mars

ou formation niveau 1 en individuel (210 €), date : ………………………………………
ou formation niveau 2 en individuel (300 €), date : ………………………………………
ou formation niveau 3 en individuel (390 €), date : ………………………………………
J’ai suivi le 1er/2è degré avec : …………………………………………………………………………..
Pour les personnes initiées par un autre enseignant, joindre une copie de l’attestation et
de la lignée.
Nom : …………………………………………

Prénom : ………………………………………

Date de naissance : …………………………………………………………………………………………
Adresse :
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………
En m’inscrivant à ce stage, j’assume l’entière responsabilité de toute transformation que
peut m’apporter ce stage dans mon processus d’évolution personnelle.
Je verse un chèque de 30 % d’arrhes du prix du stage pour la confirmation d’inscription au
stage, à l’ordre de Corinne LEFEBVRE. Adresse du règlement : 15 rue Poizat, 01120 MONTLUEL
Le solde sera versé dès le premier jour du stage, possibilité d’un étalement du règlement.
Date :

Signature :

Conditions d’inscription
Les places sont limitées et les réservations sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée.
La réservation sera effective, lorsque vos arrhes pour le stage choisi aura été versé,
soit 30 % du montant du stage.
En cas d’annulation dans les 2 semaines avant le début du stage, les arrhes ne seront pas remboursés.
Le nombre de participants au stage est limité à 6 participants maximum.
Corinne LEFEBVRE se réserve le droit d’annuler un stage en raison du manque de
participants. Dans ce cas, les arrhes seront totalement remboursés.
Les inscriptions seront traitées dans l’ordre de réception des inscriptions et des
arrhes.
Montant des arrhes :
51 € pour le niveau 1 en
63 € pour le niveau 1 en
75 € pour le niveau 2 en
90 € pour le niveau 2 en
130 € pour le niveau 3.

groupe ;
individuel ;
groupe ;
individuel ;

Les arrhes sont remboursables 2 semaines avant la date prévue ; passé ce délai,
les arrhes sont retenus pour couvrir les frais de fonctionnement.
Pour toute question : 06 09 90 40 45 ou clefdubienetre@gmail.com

