Jardin de Vies
234, Chemin de Salgues,
83780 Flayosc.

Site Internet : jardindevies.com
Courriel : info@jardindevies.com
Tél. : +33(0)494 67 64 68
Mob : +33(0)622 84 43 86

Bulletin d’inscription (individuel)
à retourner à Jardin de Vies, 234 Chemin de Salgues, 83780 FLAYOSC

FORMATION INTENSIVE AUX VENTOUSES ACTIVES (FIVA)
Massage Cupping™ Intensive Course 2022
Nom :________________________________________ Prénom : _________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________________
Code postal :_____________Ville : ____________________________________________Pays :_________________
Tel fixe : ___________________________________Mob : ______________________________________________
Email :_________________________________________________________________________________

Ma formation FIVA/Massage Cupping Intensive (4 déjeuners inclus) = 590 €
Je coche les dates de ma formation souhaitée en 2022

□ du 29 janvier au 1 février
□ du 2 au 5 avril
□ du 21 au 24 mai
□ du 29 octobre au 1er novembre
□ du 3 au 6 décembre

Tourner SVP pour compléter et signer votre bulletin d’inscription ==)
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Mon hébergement avec literie et petit déjeuner inclus (Il est possible
d’arriver la veille et de rester le dernier soir, selon disponibilité)
40 €/nuit/personne en chambre à partager
Nombre de nuits : ____

= ____

65 €/nuit en chambre seule (selon disponibilité) salle de bain à partager
Nombre de nuits : ____
= ____
85 €/nuit en chambre seule (selon disponibilité) salle de bain privative
Nombre de nuits : ____
= ____
Total hébergement

= ____

CONDITIONS GENERALES :
RESPONSABILITE : tout séjour que nous nous verrions dans l’obligation d’annuler en totalité entraînera par nous même, le simple remboursement des sommes
versées par le client sans que celui-ci puisse prétendre à aucune indemnité. Tout séjour interrompu du fait du client, pour quelque raison que ce soit, ne peut
donner lieu à aucun remboursement.
ANNULATION : toute annulation doit être adressée par lettre recommandée, le cachet de la poste faisant foi ; ou par courriel avec accusé de réception si vous
habitez hors de France.
- Annulation transmise plus de 30 jours avant la date de début de stage, nous vous proposerons un report sur un autre stage (selon disponibilité) ou le
remboursement de votre acompte après déduction de 50 euros pour frais de dossier.
- Annulation transmise entre 30 jours et 15 jours avant la date de début de stage, votre acompte sera conservé.
- Annulation transmise moins de 14 jours avant la date de début de stage, le montant du stage sera dû en totalité ainsi que les frais d’hébergement.

□ Je verse mon acompte pour la formation

= 290 €

NB : le stage commence à 10h précises le samedi et se termine vers 16h30 le mardi.
Date prévisionnelle d’arrivée : ___________________________
Date prévisionnelle de départ : ___________________________

Date : ___________________ Signature :
IBAN / FR76 1910 6000 1243 6762 1264 843 / Code BIC / Code SWIFT : AGRIFRPP891

Au grand plaisir de vous rencontrer très bientôt,
Sylvie GROSJEAN et Douglas RASMUSSON.
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