Corps et hommes
500 Chemin du Rocan 84200 CARPENTRAS
34 rue Grenette 69002 LYON
Tél : 06 62 03 94 16
Courriel : Contact@corpsethommes.com
Site : www.corpsethommes.com
SIRET : 50910904600019

Fiche d’inscription

Nom* : …………………………………………….…….. Prénom* : ………………………………………………..…
Adresse Postale* : ………………………………………………..………………………..………….………..……..
…………………………………..…………………………………..………………………………………………….………
Tél*:…………………………………………………….. Date de naissance* :…………………………………………
Adresse Mail *:……………………………………………………………………………………….……………….......
Intitulé de la Formation : ………………………………………………………….…………………………………
Dates de la formation :…………………………………………………………..…………………………………..
*Champ obligatoire

Envoyer cette fiche accompagnée d’un chèque d’acompte(1) de 50 € à l’ordre de Michael JOUBERT,
à l’adresse suivante :
Michael JOUBERT- 500 Chemin du Rocan -84200 CARPENTRAS
Le solde est à régler lors du premier jour de formation ou en début d’atelier. Une cotisation peut vous
être demandée en supplément si l’activité est organisée sous la responsabilité d’une association
(adhésion à l’association).
Votre inscription sera définitive lors de la réception de cette fiche et de votre acompte
(Une confirmation vous sera envoyée dés réception)
Nous restons à votre écoute avant le stage pour toutes questions complémentaires
Date :

Signature :

(1)L'acompte n’est remboursable que dans le délai légal de rétractation de 7 jours après signature de la fiche
d'inscription. Il ne sera pas remboursé en cas d’annulation de votre part .

Informations à conserver
Intitulé de la Formation :……………………………………………………………………
Dates :………………………………………………………………….………………………
Dossier envoyé le : …………………………………………………………………………..
Acompte versé : …………………………………………………….………………………..
Solde à devoir : ……………………………………………………………………………….
Horaires : 9h00- 18h/19h (modification possible en fonction du groupe).
(Veuillez vous présenter au plus tard 15min avant le début des cours)
Lieu de formation :
Corps et hommes - 500 Chemin du Rocan – 84200 CARPENTRAS (parking privé à
disposition)
Autre lieu : Corps et Hommes – 34 rue Grenette - 69002 LYON
Votre Formateur : Michaël JOUBERT reste à votre écoute au 06.62.03.94.16
Mail: contact@corpsethommes.com
Prévoir pour la formation :
Le règlement de la formation : les tarifs sont indiqués en HT, pour tout règlement autre
qu’en espèces il faudra ajouter la TVA (20 %) lors du règlement final.
Matériel fourni pour les formations : Lors des formations le matériel suivant est fourni
(tables ou chaises de massage, huiles, support de cours)
Votre tenue : Prévoir une tenue légère et souple et des sous vêtements de craignant pas
l’huile. Se munir d’un paréo ou petite couverture et 1 drap (140x 200 minimum) et un petit
oreiller ne craignant pas l’huile, une petite serviette (70 x 100 par ex) et une grandes erviette
de bain.
Pour les formations Reiki prévoir une tenue confortable et éviter le noir.
Restauration : Repas tiré du sac ou pris en commun en accord avec le groupe.
Formations: le lieu sur Carpentras dispose d’une piscine et d’un bain à remous pouvant être
utilisés lors des pauses à condition de prévoir un maillot et une serviette de bain réservés à la
baignade.

