École J'AIME LA NATURE
BULLETIN D'INSCRIPTION
Formations en Énergétique Traditionnelle Chinoise par correspondance
(acupressure, moxas, ventouses, thérapies manuelles...)
Bulletin à compléter en LETTRES MAJUSCULES et à renvoyer accompagné d'un acompte de 30%
par chèque libellé à l'ordre de « J'aime la Nature ».
Envoi du courrier : Germaine LLODRA-MARCON, 15 rue des Jonquilles à Montchaud, 43200 YSSINGEAUX
NOM et PRÉNOM :
Adresse complète :
Âge :
Téléphone fixe :
E-MAIL :

Profession :
Portable :

TARIFS DES COURS : (cocher la formule choisie)
o formation par correspondance : 800 euros /an
(payable en 8 chèques de 100 € si besoin)
o formation par correspondance + 2 stages de 3 jours /an : 1100 euros / an
(payable en 11 chèques de 100 € si besoin)
→ Choisir le lieu de formation pour les stages (cocher la case) :
o
Yssingeaux (43200 – Haute Loire)
o
La Rochelle - Angoulins Sur Mer (17690 - Charente Maritime)
Joindre un acompte de 30% à l'inscription (payable en deux ou trois chèques si besoin). L'acompte sera
prélevé à l'envoi du premier cours seulement.
Le restant dû sera réglé dès la réception du premier cours (payable en 7 chèques si besoin). Les chèques
multiples seront prélevés au fil des mois à partir du début des cours.
Attention :
A noter :

En cas d'arrêt de cursus, les chèques seront encaissés, à titre d'indemnité, sauf en cas de force
majeure dûment constaté, dans le cadre de l'article L.6354-1 du code du travail).
« la responsabilité de l'école et de son personnel pédagogique ne saurait être engagée lors de
la pratique professionnelle ou personnelle de l'étudiant diplômé ou non de la formation en
énergétique traditionnelle chinoise, ceci valant pendant toute la durée du cursus ainsi
qu'après la fin de la formation »

Date et signature précédées de la mention « lu et approuvé »

