FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Mme Aubert Magalie, SAS MA GRÂCE,
1 rue de la liberté,
91600 Savigny sur Orge
07 83 37 40 08 mag18.aubertmail.com
http://www.ma-grace.fr
Siret : 521 509 844 00036

Pour que votre inscription soit prise en compte, merci de bien vouloir remplir le formulaire et le renvoyer
accompagné d’un chèque de réservation du montant indiqué.
Nom :……………………………………………
Prénom :……………………………………………
Date de naissance :……………………………………….
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Numéro de téléphone :………………………………………….
Adresse mail :…………………………………………………………………..

Merci de cocher la formation souhaitée et préciser la date désirée :
o

◦

Initiation Reiki 1er degré à 200€
(10% en plus en individuel, soit 220)
Le :………………………………
Je verse un acompte de 50€

o

Initiation Reiki 2ème degré à 300€
(10% en plus en individuel, soit 330€)
Le :………………………………
Je verse un acompte de 75€

Initiation Reiki 3ème degré à 500€

(10% en plus en individuel, soit 550)
Le :………………………………
Je verse un acompte de 125€

◦ Initiation Reiki 4

ème

degré à 1000€

(10% en plus en individuel, soit 1100€)
Le :………………………………
Je verse un acompte de 250€

Stage GRACE de 2 jours à 350€

◦ Stage GRACE sur 5 week-ends en 2020/2021

(10% en plus en individuel, soit 220€)

ou

o

◦Stage GRACE sur 10 lundis en 2020-2021

Le :………………………………
Je paye Je verse un acompte de 80€

Je paye l’intégralité en ……….. fois
(10 mensualités maximum).

◦ 1100€
◦

950€ (pour ceux qui ont déjà
participés au stage GRACE)

TVA non applicable - article 293 B du CGI
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Conditions générale de vente :
Le chèque de réservation ne sera pas encaissé et vous sera remis le 1er jour du stage. Pour toute annulation à plus
de 15 jours avant la date du stage votre acompte vous sera retourné intégralement. Au delà à moins de 15 jours
avant le stage une retenue sera appliquée: 25% retenue si vous annulez à moins de 15 jours du stage, 50% à
moins de 7 jours et 100% à moins de 2 jours.Un supplément de 10% sera appliqué en cas de réservation en tant
que stagiaire individuel. Le paiement du stage devra être fait au 1er jour du stage. Pour les échéanciers, tous les
chèques devront être remis au plus tard le 1er jour du stage. Aucun remboursement ne sera dû en cas d'absence
à une ou plusieurs journées de stage. Les chèques doivent être établis à l'ordre Magalie Aubert.

◦ J’ai bien pris conscience des modalités d’annulations dans les CGV ci-dessus.
◦Je m’inscris par le présent formulaire au stage choisit et je joins le chèque de réservation. Je m’engage à régler
l’intégralité du stage ou à donner les chèques des échéanciers auprès de Mme Aubert Magalie le 1 er jour du stage.

Fait à : …………………………
Le : …..…………………………..

Merci d’écrire la mention
« lu et approuvé »
et apposer votre signature :
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