BULLETIN D'INSCRIPTION
Stage Merveilleux Vaisseaux
Enseigné par Bénédicte Morelle
Lieux du stage : Belgique, à Ans
Du 4 au 8 septembre 2020

! M. ! Mme
Nom………………………………………………… Prénom………………………………………………………….
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal…………………….…Ville…………………………………………………………………………………
Téléphone………………………………………………………….Email………………………….………………….

PRIX DU STAGE 590,00€ TTC
Prix HTVA : 491,67 €
!

Je verse le montant total du stage soit 590€.

!

Je verse un acompte du prix du stage soit 190€.
Le solde de 300€ restant sera versé à mon arrivée.

Vous pouvez régler votre inscription ou votre stage par versement bancaire ou en espèces.
Les bulletins d’inscriptions sont à renvoyer uniquement par voie postale à :

Bénédicte Morelle
Rue Walthère Jamar 172
4430 ANS
Belgique
En cas d’annulation par courrier de votre part, une somme forfaitaire sera retenue :
150 € pour une annulation de moins de 30 jours avant le début du stage.
Conditions d'inscription
Article 1 Les formateurs ne garantissent pas les notions de résultats ou d'acquis thérapeutiques de ses stages. En aucun cas, il ne peut-être tenu
responsable de toutes difficultés émotionnelles, physiques ou relationnelles existant dans le vécu du stagiaire ou durant le stage.
Article 2 Le contenu des formations est placé sous la responsabilité exclusive des formateurs en Magnétismes Humanistes©.
Article 3 Les formateurs se réservent le droit d'exclure un stagiaire en cours de stage (moyennant remboursement de la partie non effectuée) s'il
semble que la teneur du stage peut mettre en péril la santé psychologique, physique ou émotionnelle du participant.
Article 4 Le signataire du présent bon d'inscription reconnaît avoir disposé d'un délai de sept jours après la réception du présent document et
avoir pris connaissance des différentes conditions. Il déclare souscrire à toutes ces conditions et les accepte.
Article 5: Les documents transmis (planches des méridiens) et la formation enseignée dans le cadre de ce stage en Magnétisme Humaniste sont
protégés par un ©; ils restent en totalité la propriété intellectuelle de leurs auteurs, Sébastien Berger et Bénédicte Morelle, toute copie, diffusion
ou enseignement de la méthode sont interdits.

Signature précédée de la mention:

«Lu et approuvé» :

HORAIRES du STAGE :

de 9h30 à 12h30 et de 13h45 à 17h30
(Donnés à titre indicatif)

fin du stage vers 17H00 le dernier jour

Nous vous confirmerons votre inscription par mail.

***

Repas de midi : prévoyez votre pique-nique
Commande groupée de sandwich possible à l'Empreinte Verte

Le stage aura lieu en Belgique
Rue Walthère Jamar n° 172
4430 Ans
Tel Be : 0479/82.67.61 – Fr : 06/69.77.88.56

N.B. La maison se trouve derrière le grand mur (N° 172 sur la boîte aux lettres).
Il faut garer son véhicule sur les zones de Parking le long de la rue et monter le chemin à pied.

