Formulaire à imprimer uniquement (l'envoi par mail efface les champs de remplissage)
Formation art-thérapie d'éveil et mandala créatif

Nom

FICHE D'INSCRIPTION

Prénom

Profession

Date de naissance

Adresse
Ville

Code postal

Téléphone fixe

Pays

Téléphone portable

Adresse E-mail en MAJUSCULE

Date exact

Choix du stage

Quelques mots
sur votre
motivation

Avez-vous une pratique de la peinture ?

Non

Oui

Si oui,
laquelle ?

Cheminez-vous en conscience ?

Oui

Non

Si oui,
commentez...

Y a-t-il quelque chose d’important que je devrais savoir ?

Si oui, merci de me tenir informé ici
et/ou de me téléphoner

Oui

Non

Qui prévenir en cas d’urgence ?
Nom et téléphone :

Comment avez-vous
découvert l'atelier ?

Si par internet, quels mots clés
avez-vous utilisés ?
Hébergement à l'atelier ?
Repas équilibrés (sans viande)
à l'atelier ?

Oui

Non

Oui

Non

Êtes-vous allergique ou
avez-vous des intolérances
alimentaires qui risquent de
vous mettre en danger?
Si oui, lequel ?

J'ai une assurance qui me couvre durant le trajet pour venir et repartir à l'atelier et durant toute la formation
Oui

Non

Si non, merci de vous renseigner auprès de votre assureur

Fait à :

Le

Signature

Je suis conscient (e) que les stages et formations n’ont aucune prétention spécifiquement
thérapeutique, même si durant le stage un « travail intérieur » se fait nécessairement.
Voilà pourquoi je ne puis prétendre en ce sens à aucun droit ou dédommagement.

RAPPEL DES ACOMPTES

1) Formations art-thérapie 45 jours Acompte : 400€
2) Formations art-thérapie 7 mois

Acompte : 300€

3) Stage mandala créatif 8 jours

Acompte : 150€

4) Autres stages Voir tarif des acomptes sur le site
Un contrat ou une convention vous sera adressée à titre privé ou professionnel. Elle vous sera transmise par mail ou courrier postal
après validation de votre inscription. (Une facture ou un devis sont à votre disposition)

Merci de libeller le chèque à l’ordre de : Mustapha RAYTH
Pour un virement bancaire : demander l'IBAN par mail
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