FICHE D’INSCRIPTION

Nouvelle formation

Aller plus loin !

Animé par Nadine VIAIN
Maître enseignante de Reiki Usui et Reiki Karuna® du 1er degré jusqu’à la maîtrise
Membre du SNPER (Syndicat National des praticiens et Enseignants du Reiki)

Le vendredi 21 octobre 2022
Horaires :
9h30 à 17h30 (une journée)
Lieu : Si le temps le permet :
Dans un cadre de verdure magnifique sur les hauteurs du Val d’Ajol
A la ferme ‘’les Rosiers’’ - 88340 Le Val d’Ajol
Itinéraire sur le lien ci-dessous
https://goo.gl/maps/gTwTuyFyZF3xmZjRA
Si le temps est pluvieux : Centre d'Activité Reiki Usui ; Salle HERZOG 71, Grande Rue
88340 Le VAL D'AJOL
Itinéraire sur le lien ci-dessous
https://www.google.fr/maps/place/71+Grande+Rue,+88340+Le+Vald'Ajol/@47.9275068,6.4859967,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4793ac8551f09773:0x26515f7952275352!8m2!3d47.9275032!4d6.4881854

Info pratique : la salle se situe dans la maison blanche qui est à gauche lorsque vous êtes à l’intérieur du parking de la
maison de retraire. Allez jusqu’au portail en suivant la fresque, à droite du petit portail appuyez sur l’interrupteur pour
l’ouverture de celui-ci, puis à gauche suivre <<Centre d’activités Reiki>>
Confirmation du lieu par mail dans les trois jours précédant le stage.

Repas : Chacun peut apporter son propre repas, façon pique-nique, si vous le préférez, vous pouvez rentrer
chez vous.
Afin que votre inscription soit prise en compte, merci de remplir ce formulaire, d’y joindre votre règlement et de
l’envoyer à : Association Form’Aide 26 bis rue de la gare 78910 Tacoignières
Mr □ Mme □
Nom et prénom (en majuscules merci) ..........................…..................................... .......................
Adresse ..............................................................................................................................................
Téléphone ...........................................................................................................................................
E-mail ........................................................................................................................................ ........
Participation : 100€
Seul le paiement de 50 % d’arrhes ou le paiement total garantira que votre inscription est prise en compte.
Vous pouvez payer en espèces, ou encore en chèque(s), mais les cartes bancaires ne sont pas acceptées.
[__] Je règle la totalité : ci-joint un chèque de 100 €
[__] Je règle en deux fois : ci-joint un chèque d’arrhes (de la moitié)
Chèque à l’ordre de : l’association Form’Aide . À réception de votre règlement, vous recevrez un e-mail de
confirmation vous informant que votre inscription a été prise en compte.
Les frais d’hébergement et de restauration sont à la charge du ou de la participant·e.
Modalités d’annulation et de remboursement : les organisateurs se réservent le droit d’annuler le
stage ou de le reporter à une date ultérieure ; en cas d’annulation de la part des organisateurs, les frais
d’inscription seront remboursés en totalité ; aucun remboursement ne sera effectué en cas d’annulation de
la part du ou de la participant·e.
Approbation :
Le ou la participant·e (lu et approuvé), et Signature

Pour toutes informations complémentaires : Centre Reiki Wonderful
26 bis, rue de la gare 78910 TACOIGNIERES
Tél : 06 34 68 44 94
nadine.viain@orange.fr
www.reiki-wonderful.fr

