Conditions d’inscription

Bulletin d’inscription



à retourner dûment rempli à l’adresse suivante,
accompagné de votre chèque libellé à l’ordre de :

Cette

initiation aux thérapies énergétiques et holistiques se
déroule en deux fois 15 jours réalisable sur une ou deux années
(Cycle 1 et 2) et une session optionnelle de 8 jours en année1.

« SynergétiK »

Les personnes désirant la suivre s’engagent pour la totalité de

3 Place de l’industrie
11260 ESPERAZA

la formation (Cycle 1) et doivent nécessairement suivre tous les
modules pour voir leur année validée.



La

première inscription confirmera votre engagement à
l’année. Elle doit nous parvenir au plus tard 15 jours avant
le début du module de base. Lors du premier module, merci
de nous remettre quatre chèques correspondant aux quatre
modules de première année (Cycle 1) qui seront encaissés la
semaine précédant chaque module. Si une personne ne peut
suivre un ou plusieurs modules cette année, les documents
pédagogiques lui seront adressés et elle pourra le(s) rattraper
l’année suivante. Seule la session de thérapie émotionnelle est
facultative.

Aucune

inscription ne pourra être prise en cours d’année.
Toute personne intéressée n’ayant pas suivi le module de base
devra attendre d’effectuer le module de base suivant pour
démarrer le cycle complet.

Cette

initiation théorique et pratique ne nécessite aucune
connaissance préalable et s’adresse à toute personne intéressée
par la relation d’aide. Elle est particulièrement recommandée
aux thérapeutes ou praticiens de santé (médecins ou
non) afin d’acquérir une vision holistique de l’être humain. Elle
permet de développer ses perceptions extra-sensorielles à
travers des expériences correspondant aux aptitudes de chacun.

Cette formation ouvre au métier d’énergéticien(ne) holistique,
reconnu sous le terme de « tradipraticien-guérisseur ».

NOM : ………………………………………………….
Prénom :………………………………………………...
Adresse :………………………………………………..
…………………………………………………………..
Profession :……………………………………………...
Motivation : …………………………………………….
Tél :……………………………………………………...
E-mail : ………………………………………………….
Un entretien téléphonique préalable est souhaitable
pour valider votre inscription, effective à réception du
bulletin ci-joint, accompagné de vos arrhes.
Versements d’arrhes : 400€ non remboursables en
cas de désistement de votre part (sauf cas de force
majeure) à moins de 5 jours du début du premier
stage. Si le nombre de participants est insuffisant, la
formation sera annulée de plein droit et les arrhes
entièrement remboursées.

pouvez participer à un module que vous avez déjà
effectué à titre de révision. Dans ce cas, vous bénéficiez d’une
réduction de 50%.

Le chèque d’arrhes est à adresser avec une lettre
d‘intention résumant votre parcours en tant que
thérapeute ou un CV et vos motivations
personnelles à : Association « SynergétiK »

Le dossier pédagogique comprenant le programme détaillé et

3 Place de l’industrie - 11260 – ESPERAZA

Vous

les indications précises (horaires, matériel, plan d’accès…) vous
sera adressé à réception des arrhes.

À……………….. Le…………………….

Il confirmera votre inscription au cycle complet
d’initiation Année 1. Le solde et le paiement des
modules suivants se fera en totalité au cours du
premier module. Les chèques seront encaissés la
semaine précédant chaque module.

Signature

(Nous consulter en cas de difficulté financière).

J’ai bien pris connaissance des conditions d’inscription.

