
Bulletin d’inscription 
Demande de Convention de Formation 

à renvoyer accompagné de votre chèque d’arrhes (à l’ordre de l’A.M.I. de Formation) à :  
Anne MARMAGNE, Cabinet de Thérapie psycho-corporelle  

Résidence Flandre, Avenue de Flandre, Entrée 19, 59170 CROIX  

Nom :………………………………………….…………….. Prénom :…………………………………….. 

Adresse.......................................................................................................................

C.P:..............................Ville :......................................................................................

Profession : ................................................................................................................ 

Tél. : ..........................................Mail..........................................................................  
Cocher la (les) case(s) correspondante(s) à votre inscription :  

(Les tarifs s’entendent hors prise en charge) 

☐  Périnatalité & Libération des Mémoires Familiales par le Toucher Plantaire à Croix-59 les 
25-26-27 Novembre 2019 (tarif 430 € dont 120 € d’arrhes) (Nouvelle Version de la Réflexologie 
Périnatale) 

☐  Réflexologie Amérindienne Spirituelle à Croix le 28 novembre 2019 (tarif 150 € dont 50 €)  

☐  Massage Femme Enceinte à Croix du 15 au 18 novembre 2019 (tarif 520 € dont 150 € d’arrhes) 

☐  Réflexologie Bébé Affective, le 2 décembre 2019 à Croix (tarif 150 € dont 50 € d’arrhes) 

☐  Réflexologie Traditionnelle - Cycle d’initiation à Croix du 31/01 au 3 février 2020 et du 28 
février au 2 mars 2020 (tarif 800 € dont 240 € d’arrhes) 

☐  Réflexologie Traditionnelle - Cycle d’approfondissement à Croix du 18/06 au 23/06, du 24 
au 29/09, du 19 au 24/11/2020 (tarif 2160 € dont 640 € d’arrhes) 

☐  De Mémoire de Bébé, la Vie Prénatale les 16-17-18 mars 2020 (tarif 430 € dont 120 € d’arrhes) 

☐  De Mémoire de Bébé, la Naissance les 11-12-13 mai 2020 (tarif 430 € dont 120 € d’arrhes) 

☐  Périnatalité & Libération des Mémoires Familiales par le Toucher Plantaire à Croix-59 les 
10-11-12 février (tarif 430 € dont 120 € d’arrhes) (Nouvelle Version de la Réflexologie Périnatale) 

☐  Réflexologie Amérindienne Spirituelle à Croix le 13 février 2020 (tarif 150 € dont 50 € d’arrhes) 

J'ai pris connaissance des conditions générales que j'accepte  

     Fait à :      Le :  

     Signature :  

CONDITIONS GENERALES  
L'inscription à un séminaire est validée lorsque le bulletin d’inscription est accompagné du règlement des arrhes.  

Le nombre de place est limité. Les inscriptions sont prises dans l'ordre d’arrivée des bulletins valides. Suivant le nombre 
d’inscrits le séminaire est validé, ou non, 15 jours avant, l’adresse du lieu du séminaire sera confirmée à ce moment-là.  

En cas de désistement ou d'annulation : plus de 4 semaines avant la formation, les arrhes sont intégralement restituées (moins 
les frais éventuels pour les arrhes versés par virement bancaire). En cas de désistement ou d'annulation : moins de 4 
semaines avant la formation, les arrhes sont facturés.  

Toute annulation à un stage doit être formulée par écrit et adressé en Lettre Recommandée avec Accusé Réception.  

Pour des raisons d'organisation, de participation insuffisante ou en cas de force majeure, l'organisateur se réserve le droit 
d'annuler ou de reporter la formation.  

Les repas, déplacements et hébergements éventuels ne sont pas compris dans le tarif indiqué. 


