Bulletin d’inscription
Stage d’initiation au Reiki USUI
☐ Formation d’une journée - niveau 1 de Reiki Usui. Coût du stage : 180 euros.
Date choisie :……………………………………………………

☐ Formation d’une journée - niveau 2 de Reiki Usui. Coût du stage : 280 euros.
Date choisie :……………………………………………………

☐ Formation d’une journée - niveau 3 de Reiki Usui. Coût du stage : 380 euros.
Date choisie :……………………………………………………
Nom : __________________________________ Prénom : _________________________
Adresse :___________________________________________________________________
Code postal :______________________Ville :___________________________________
Téléphone(s) : _____________________________________________________________
Adresse mail : _____________________________________________________________
Date de naissance : __________________________________
Réservation :
• Remplir et à renvoyer par courrier postal ou par mail ce bulletin d’inscription accompagné de votre
acompte (50% du prix du stage).
• Pour tout stage nous demandons un montant de 50 % d’arrhes, permettant de réserver votre place.
o Soit par virement bancaire auprès du Centre Lilaya :
IBAN : FR76 1090 7000 9156 1219 0600 381
o Soit par chèque joint au courrier qui sera encaissé dès réception de celui-ci
• L’ordre du chèque est à: « SARLU Centre Mieux-être Lilaya »
• Le solde restant de la formation sera à payer sur place le jour J soit en espèces ou par chèque.
Votre inscription au stage est effective lors de la réception de ce document dûment complété et accompagné de
votre paiement à l’adresse suivante :

SARLU Centre Mieux-être Lilaya
7 avenue André Vignau Anglade
33560 CARBON-BLANC
• Un SMS vous sera envoyé de la réception du courrier.
Annulation :
• Toute annulation devra obligatoirement être faite par mail pour être prise en compte.
• Cette annulation peut faire l’objet d’un report sur une autre date.
• Pour tous les stages, nous conservons les 50% d’arrhes versés.

Fait à ………………….……,le……………………
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
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