BULLETIN d’INSCRIPTION
12e Rencontre des Magnétiseurs & Magnétiseuses Humanistes*
Les 21,22,23 Juin 2019 en Ardèche
NOM:……..........................................................................Prénom…………………………………………………………………
Adresse :..................................................................................................................................................................................
Code Postal :...................................... VILLE:...........................................................................................................................
Tel :............................................................. email :..................................................................................................................

Prix : 60€
Chèques et virement au nom de Sébastien BERGER
ou règlement en espèce pendant la rencontre.
Bulletin à renvoyer à Sébastien Berger - Font du Fraysse - 07260 DOMPNAC
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.

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » :

❑ Je cherche un co-voiturage au départ de :
❑ Je propose un co-voiturage au départ de :
nombre de places disponibles :
J’accepte que mes coordonnées soient transmises à d’autres Magnétiseurs Humanistes
pour le co-voiturage : ❑ oui ❑ non
*accessible à partir du Niveau 4
et avoir signé la Charte.
✄-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La rencontre aura lieu au "Sentier des Arches"
Pour la réservation de vos repas et votre hébergement vous pouvez contacter :
Le Sentier des Arches
Le Gua 07110 BEAUMONT
Tel : 04 75 39 44 09
e-mail : sentierdesarches@gmail.com

