Le présent bulletin signé, accompagné du chèque de l’acompte
ou de la totalité du règlement, est à retourner à :
« 7 Pétales de Sagesse »
Christine POUPAT
25, chemin de la Croix Roulleau - 45500 GIEN

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom :

Renseignements : 06 72 70 54 93
7petalesdesagesse@gmail.com

Prénom :
N° :

Votre inscription sera validée et confirmée par un email. En pièces jointes
vous recevrez le Règlement Intérieur ainsi que les informations nécessaires
concernant l’hébergement et les repas.

Rue :

Code Postal :
Ville :

Informations :

Téléphone :
Mail :

Je m’inscris au

Pétale N° :

Titre :
Du :

au :

2018

Lieu du Stage :
17 Place de la république
45250 Briare Le Canal

Prix du Pétale : 195 € TTC
 Je règle un acompte de 58 €
Le solde sera à régler le 1er jour de la formation, soit 137 €
 Je règle la totalité soit 195 €
Règlement par chèque à l’ordre de Christine POUPAT.
Pour d’autres modalités de paiement me consulter.

En cas de rétractation :
 Moins de 15 jours avant le début du stage,
la somme de 58 € sera due.

- La formation « 7 Pétale de Sagesse » est basée sur les fondements Traditionnels
de la Médecine Chinoise. Elle est axée sur la Prévention des maladies et
l’Entretien de la Vie.
- Les conseils et exercices proposés ne peuvent engager la responsabilité de la
Formatrice, et en aucun se substituer à une consultation médicale ou un avis médical.
Ils sont présentés comme une information, sans but ni visée thérapeutique, dont
l’utilisation ou l’exécution reste sous l’entière responsabilité et compétence du
stagiaire.
- Les documents fournis sur les principes de la MTC ne peuvent en aucun cas
remplacer une visite ou un traitement médical, ni remplacer un avis médical avisé en
MTC.
- La Formatrice de « 7 Pétales de sagesse » est en aucun cas responsable de tout
dommage pouvant se produire suite à la pratique des instructions, conseils ou
exercices contenus dans la formation
- La Formatrice ne préconise et n’approuve pas l’automédication par des personnes
profanes en la matière.
- Le stagiaire s’engage à ne pas enseigner, donner ou diffuser tout ou partie
de la formation.
Fait à :

le _ _ / _ _ / _ _ _ _

Signature précédée de la mention lu et approuvé

