Dossier d'inscription à la formation
« Fondations pour une pratique des soins énergétiques »
Assurée par Karen et Thierry Guille
Lieu du stage : 5, Impasse du Goëlo, 22440 Ploufragan. Tél : 02 90 03 64 74 – contact@uni-corpsetame.fr
Durée totale de la formation : 4 jours (2 fois 2 jours, voir ci-dessous).
Horaires :
Module 1 :
Jours 1 et 2 : 9h00 – 17h30

Module 2 :
Jour 1 : entre 17h30 et 19h00
Jour 2 : entre 17h30 et 18h15

Au cours du module 2, les stagiaires passent à la pratique : lorsqu'un soin débute, il n'est pas possible
de savoir à quel moment il se termine.
Ainsi, comme en situation réelle, un soin lors du stage ne peut être interrompu en raison de l'horaire.
Dans cette formation, nous sommes en lien avec des énergies de guérison et des demandes de guérison de
la part des stagiaires qui reçoivent les soins. Nous, stagiaires et formateurs, sommes donc à la disposition
de ces énergies et agissons en fonction de cela. C'est pourquoi une fourchette horaire est fixée.
Coût total de la formation : 640 euros.
Dates 2018 et 1er semestre 2019 : choisissez votre groupe en cochant la case correspondante (les groupes ne
sont pas interchangeables) :
 Groupe 1 :
Module 1 : samedi 08 et dimanche 09 décembre et Module 2 : samedi 05 et dimanche 06 janvier
 Groupe 2 :
Module 1 : samedi 16 et dimanche 17 mars et Module 2 : samedi 30 et dimanche 31 mars
 Groupe 3 :
Module 1 : samedi 18 et dimanche 19 mai et Module 2 : samedi 01 et dimanche 02 juin
Repas :
•
•

Pour les pauses, les boissons et gourmandises sont prévues par les organisateurs.
Pour le déjeuner, chacun apporte ses repas dans un esprit de partage avec les autres membres du
groupe.

Dans cette optique de partage, veuillez préciser vos allergies et intolérances alimentaires ci-dessous (cette
liste sera transmise aux membres du groupe) :


Gluten



Œufs



Sucre



Lactose



Arachides :

Autre (précisez) : …...........................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................................
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A compléter par le stagiaire :
 Madame  Monsieur
Nom :.........................................................................Prénom :.........................................................................
Adresse : ….......................................................................................................................................................
Code postale : …................................... Ville : …............................................................................................
Tél. fixe : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Tél portable : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
E-mail :..............................................................................................................................................................
Article 1 :
Les modules de formation sont organisés pour un effectif compris entre 3 et 6 stagiaires. L'organisateur se
réserve le droit d'annuler la formation si le nombre minimum de participants n'est pas atteint dans les temps
impartis (soit 15 jours avant la date du premier module).
Article 2 :
Prérequis : le stagiaire doit savoir parfaitement bien utiliser un pendule de radiesthésie.
Article 3:
Le prix d'un module (2 jours) s'élève à 320 euros net par personne ; soit à 640 euros pour la formation
complète. Le règlement s'effectue les samedis de chaque module par chèque ou en espèces.
Article 4 :
Une attestation sera délivrée au stagiaire à l'issue de la formation ainsi qu'une facture (sur demande).
Article 5 :
En fonction :
– de l'avancée et de la progression des stagiaires ainsi que de la durée des soins énergétiques lors des
pratiques au cabinet, les horaires pourront varier
– des questions posées, l'ordre des thèmes pourra changer.
A cocher par le stagiaire :
 J'ai bien pris connaissance du programme de formation, des dates, des horaires et des articles ci-dessus.
 Oui, je maîtrise la pratique du pendule de radiesthésie.
Je vous prie de trouver ci-joints (cochez les cases correspondantes) :
 mon dossier d’inscription à la formation « Fondations pour une pratique des soins énergétiques ».
 un chèque d'arrhes de 150 euros à l'ordre de Karen Guille – Ultd Expansion
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En cas d'annulation de la part du stagiaire, les arrhes seront restitués si l'annulation intervient dans les 12
jours précédents la session et en cas de force majeure dûment reconnu (certificat médical). Ils seront
encaissés si l'annulation se fait moins de 12 jours avant la première journée du module 1.
Les arrhes seront reportés sur le module 2 si le module 1 a bien été suivi et seront encaissés à l'issue du
module 2 s'il a bien été suivi (il restera donc 170 euros à verser par le stagiaire pour le paiement total de ce
module). Les arrhes seront encaissés si le module 2 n'a pas été suivi (sauf cas de force majeure reconnu).

Seul le dossier complet valide l'inscription.
La date de clôture des inscriptions pour le :
– groupe 1 est le 23/11/18
– groupe 2 est le 01/03/19
– groupe 3 est le 03/05/19
Votre dossier complet est à retourner par voie postale
à
Karen Guille
5, Impasse du Goëlo
22440 Ploufragan

Fait le................................................

Signature du stagiaire précédée des mentions
« Lu et approuvé »
« Bon pour accord »

A…...................................................
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