Bulletin d'inscription
Stage de formation en Magnétisme niveau 1 sur 6 jours
du 25 au 30 juin 2022
lieux du stage: Erstein
(Merci d'écrire en majuscule)
Madame

Monsieur

Prénom..................................................... Nom................................................................
Adresse.............................................................................................................................
Code postal................................... Ville...........................................................................
Téléphone........................................... E mail....................................................................
Tarif : 590€
Vous pouvez régler l'inscription par chèque bancaire au nom de Ludovic Allard ou par
virement(sur demande), soit :
Je règle la totalité de la formation soit 590€
Je règle en 4 fois, soit 147,50€, étalé sur 4 mois

Les bulletins(un par personne) et le règlement sont à renvoyer uniquement par
voie postale à :
Ludovic Allard 36 rue du général Leclerc
67150 Erstein
Les inscriptions seront validées uniquement à réception du règlement.
Numéro Siret : 51370714100026
Conditions d'inscription :

Article 1 Le formateur ne garantit pas les notions de résultats ou d'acquis thérapeutiques de ses stages. En aucun cas, il ne
peut-être tenu responsable de toutes difficultés émotionnelles, physiques ou relationnelles existant dans le vécu du stagiaire
ou durant le stage.
Article 2 Le contenu des formations est placé sous la responsabilité exclusive de Ludovic Allard
Article 3 Le ou les formateurs se réservent le droit d'exclure un stagiaire en cours de stage (moyennant remboursement de la
partie non effectuée) s'il semble que la teneur du stage peut mettre en péril la santé psychologique, physique ou émotionnelle
du participant.
Article 4 Le signataire du présent bon d'inscription reconnaît avoir disposé d'un délai de sept jours après la réception du
présent document et avoir pris connaissance des différentes conditions. Il déclare souscrire à toutes ces conditions et les
accepte.
Article 5 En cas d'annulation de ma part, je m'engage à rembourser la somme versée lors de l'inscription.
Article 6: Durant le stage le participant doit respecter les règles sanitaires qui peuvent être en vigueur. Il reconnait être
seul responsable de sa protection et du respect de ses gestes barrières, ainsi que du port du masque liés à la
pandémie de coronavirus.

La réservation sera effective lorsque le bulletin accompagné du règlement auront été
réceptionné par l'organisateur.
En cas d’annulation de votre part, à faire par courrier, une somme forfaitaire de 50 € sera retenue pour une
annulation de moins de 7 jours avant le début du stage.

Signature précédée de la mention: «Lu et approuvé» :

HORAIRES du STAGE :
de 8h45 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
******
Lieu : Le Labo'o 5 rue du couvent 67150 Erstein
******
Je vous confirmerai votre inscription par mail.
******
Si vous possédez un pendule, pensez à l'amener, ainsi que de quoi prendre des
notes.
******
Ludovic Allard
Magnétisme Humaniste,
développement personnel
et
Géobiologie
07 68 50 13 56
http://www.magnetisme-humaniste-alsace.fr/
S'épanouir autrement

