BULLETIN D’INSCRIPTION AUX FORMATIONS

Courrier et chèque de
réservation à envoyer à :
Sandrine LéonardBronchain
17 bis, rue de Janville
91510 Janville-sur-Juine
Tél : 06.41.69.25.67
Paiement à l’ordre de :
Sandrine Bronchain

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Profession :
Adresse :
Tél. portable et fixe :
Adresse mail écrite lisiblement :
Nom de la formation :
Date de la formation:
Nom de la formation:
Date de la formation:
Je vous prie de m’envoyer uniquement un chèque d’acompte de la
moitié du prix de la formation, je n’accepte plus de règlement complet à
la réservation.
Description

Quantité

Prix à
l’unité

Coût

FORMATION REIKI I

€

250 €

FORMATION REIKI II

€

280 €

FORMATION RADIESTHÉSIE

€

250 €

FORMATION PIERRES ET COULEURS

€

300 €

AUTRE STAGE

€

€

Sous-total

€

Solde à payer le jour de la
formation

50 %
du total

Acompte pour la réservation des
formations = 50% du prix

Total

Date et signature précédé de la mention « lu et approuvé » :

Je vous remercie de votre confiance. Sandrine Léonard-Bronchain.
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Détails pratiques :

Lien des formations : 17 bis rue de Janville, 91510 Janville-sur-Juine prés de
Lardy
Se garer dans la rue de Janville au niveau du n°10, 13 et venir à pied par la
placette privée en descendant le chemin. Sonner à : Soins énergétiques.
Horaires d’accueil : ouverture des portes à 9H30. Rencontre autour d’un thé.
Début du stage : 10H00.
Pause déjeuner : vers 13H00 jusque 14H30.
Les repas ne sont pas pris en charge.
Vous trouverez à Chamarande (à 3 minutes en voiture), village voisin, deux petits
restaurants pour vous restaurer. Un avec des crêpes, galettes et buffet à
volonté.
A Lardy, vous trouverez en face de la gare un restaurant « Fleur de thym ».
A Auvers Saint Georges « La mangeoire », restaurant au milieu des chevaux,
pour un plat et dessert à 20€.
La salle de stage sera fermée durant les heures de repas.
Fin du stage : 17H30.

Engagements entre l’organisatrice et les stagiaires :

L’organisatrice Sandrine Léonard-Bronchain s’engage à donner les formations
en mettant à disposition des stagiaires le matériel nécessaire à l’expérimentation
dans les cours.
Les stagiaires pourront apporter de grosses chaussettes ou chaussons pour
leur confort.
Les stagiaires s’engagent à respecter les horaires des cours, éteindre
complètement tout téléphone portable, montre connectée ou appareil
électronique avant de passer le grand portail vert et de se déchausser
en entrant.
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Toute inscription pour la formation vaut pour la réservation de sa place qui sera
attribuée par ordre d’arrivée. Les inscriptions doivent être finalisées quinze jours
avant la date de la formation.
Les stagiaires Reiki I doivent prendre un rendez-vous en amont du stage pour
se rencontrer et effectuer une séance de Reiki (au minimum une semaine avant
la date du stage).
Il est demandé à chaque stagiaire de s’engager de manière ferme lors
de son inscription.

Annulations :

- de la part du stagiaire :
1. A plus d’un mois avant la formation, l’acompte versé sera remboursé à
hauteur de 70% (les 30% restants seront encaissés pour les frais de
fonctionnement).
2. A moins d’un mois avant la formation, tout paiement effectué pour réserver
la formation sera encaissé, et non restitué. La somme restant due ne sera
pas demandée.
- de la part de l’organisatrice :
3. L’organisatrice se réserve le droit d’annuler ou reporter une formation en
cas de force majeure, maladie ou s’il y a un nombre insuffisant de stagiaires
inscrits pour cette date. Dans le cas d’une annulation, toutes les sommes
versées par les stagiaires leur seront remises.

Date et signature précédé de la mention « lu et approuvé » :

Je vous remercie de votre confiance. Sandrine Léonard-Bronchain.
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