
      L’ATOUT DU BIEN ÊTRE 
                                               ERIC LEMOINE – STAGE AUTO HYPNOSE 

Eric Lemoine L’ATOUT DU BIEN ÊTRE - 06.60.47.27.65 – 09.64.26.81.06 

e.lemoine288@gmail.com - www.erichypnose.fr 

 

Nom :                                                                     Prénom : 

Adresse : 

Code Postal :                                     Ville : 

Tél :                                                   Mail : 

Date : 

Signature : 

La signature implique avoir pris connaissance des conditions ci-dessous et les accepter sans réserve 
 

MODALITES ET REGLEMENT 

 

Le coût total du stage est de 220 Euros (T.V.A. non applicable, article 293B du C.G.I.) 

 

● Acompte 60 Euros joint à la présente fiche d’inscription 

● Le solde de 160 Euros sera à régler sur place le jour du stage. 

 

ATTENTION : 

- Aucune inscription ne sera prise en compte sans le versement de votre acompte de 66 Euros. 

-  

TOUS LES REGLEMENTS SE FONT PAR CHEQUE A L’ORDRE DE : L’ATOUT DU BIEN ÊTRE 

 
 

ANNULATION - REMBOURSEMENT 

 

●Le stagiaire dispose d’un délai de 14 jours après la date de signature de la présente fiche  

pour annuler son inscription et être remboursé de son acompte. Au-delà de cette date plus  

aucun remboursement ne sera effectué ●Toute formation commencée est due dans son  

intégralité et ne peut faire l’objet d’aucun remboursement sauf cas de force majeure  

dûment justifié ●En cas d’annulation intégrale ou partielle de la formation du fait de 

l’organisateur, le stagiaire sera remboursé ●Tout stagiaire dont le comportement  

porterait atteinte à l’ensemble du groupe et compromettrait le bon déroulement 

du stage sera exclu sans aucun dédommagement des sommes payées. 

 
 

FICHE D’INSCRIPTION A RETOURNER REMPLIE, SIGNEE ET ACCOMPAGNEE D’UN CHEQUE 

DE 60 EUROS (acompte de 30%) A L’ORDRE DE L’ATOUT DU BIEN ÊTRE : 

 

ERIC LEMOINE – 1 RUE ERNSEST RENAN -28380 - SAINT REMY SUR AVRE 

 

Je m’inscris à la session du :  

 
• 17 novembre 2018 à Dreux   

• 1 er décembre 2018 à Evreux   

 

 

 

mailto:e.lemoine288@gmail.com

