Ecole de Sophrologie Caycédienne de Liège

ESCL

Bulletin d’inscription - Sophro Dance – Monica Fotescu
Module 2 - Formation Certification Choreo Sophrologie
du vendredi 4 au dimanche 6 octobre 2019
Lieu : Radhadesh – 5, Château de Petite Somme, 6940 Durbuy - Belgique
Nom et prénom……………………………………………………….......................................................
Adresse……………………………………………………………………………………………………….
……………………………...................................................................................................................
Téléphone /Portable…………………………………………………………………….............................
E-mail………………………………………………………………………………………………………….
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡

Je m’inscris au module 2 de formation en Choreo Sophrologie (370€ )*
J’ai suivi le module 1…………………………………………………..
Je paie un acompte de 200€
Je paie la totalité de la formation de 370€
Je désire une chambre pour 2 personnes = 25€ la nuit /personne (selon la disponibilité)
pour 3 ou 4 personnes = 18€ ou 15€ la nuit /personne (selon la disponibilité)
Je désire les 7 repas (3 dîners, 2 soupers, 2 petits - déjeuners, : prix total = 70€)
Je ne désire pas les repas proposés (arrangements possibles selon demandes)

N.B. les repas sont accompagnés d’eau. Les boissons autres sont à charge des participants.
Les détails organisationnels seront envoyés par e-mail.
Conditions d’inscription :
votre inscription est prise en compte dès la réception du bulletin d'inscription et de soit un acompte de 200 €
ou de la totalité du prix de la formation, qui valide votre inscription à verser au plus tard :
pour le 20 juin 2019 sur le compte de :
Vivance asbl : BE28-0014 5783 4420 - BIC / GEBABEBB
Conditions de remboursement :
1. si désistement plus de 30 jours avant la formation, nous remboursons le paiement effectué (sauf 80€
pour frais de dossier)
2. il est possible de transférer l’inscription d’une personne à une autre.
3. si désistement moins de 30 jours avant la formation, l’acompte sera retenu pour frais administratifs.
4. le désistement en cours de formation ne donne droit à aucun remboursement.
5. ESCL se réserve le droit d'annuler/reporter la formation si le nombre d’inscrits est insuffisant pour sa
bonne organisation.
6. en cas d'annulation de notre part les frais d'inscription déjà payés sont remboursés.
*Le nombre de places étant limité, les places sont retenues selon leur ordre d'arrivée.

Date et signature………………………………………….…………………………………………………
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