FORMATION 2020

COORDINATION PRATIQUE DES THERAPIES
BIOPHYSIQUES EN THERAPIES NATURELLES

BULLETIN D’INSCRIPTION À LA FORMATION :
• Mr /Mme . Nom : ........................................... Prénom : ...................................................................................................
• Profession : ........................................................ Spécialité : ...............................................................................................
• Adresse : ...................................................................................................................................................................................
• Ville : .................................................................... Cp : ............................. Pays : ..................................................................
• Portable :............................................................ Tel Fixe : ..................................................................................................
• E-Mail : .......................................................................................................................................................................................
• Etes-vous équipé d’un appareil de Bioresonance : ............................................................. o OUI

o NON

• Si oui lequel ? : .......................................................................................................................................................................

Dates à retenir

• 22 - 23 Février • 25 - 26 Avril
• 28 - 29 Mars
• 13 - 14 Juin

• 26 - 27 Septembre
• 24 - 25 Octobre

• 28 - 29 Novembre
• 1 Semaine en été.

(Les frais d’hébergement et de repas ne sont pas inclus dans les frais de participation)
Je m’engage à participer à la totalité de la formation et pour confirmer mon inscription et réserver
ma place, je vous envoie un chèque de 320 euros d’arrhes à l’ordre de Aire Quantique – 826 Chemin
de la Chèvre d’Or 06410 Biot et de régler la somme restante au premier jour de la formation.
Participation 320 € par week-end + la semaine 960 € soit 3 200 €.
soit payement comptant de 2880 €. Payable en 4 fois soit 720 € x 4.
soit payement échelonné en 10 fois sans frais à raison de 320 euros tous les mois qui seront débité
le 25 de chaque mois à compter du 25 février 2020.
o Je m’inscris au stage du ____________________________et je règle la somme de _____________ €
o Je m’inscris pour toute l’année et je règle la somme de ___________________________________ €
Merci de nous retourner ce document signé et accompagné d’un chèque de réservation à l’ordre
de Aire Quantique à l’adresse suivante :
826 Chemin de la Chèvre d’Or - 06410 BIOT
+33(0)4 93 65 55 00 : +33(0)7 86 56 02 13
ou par e-mail : nelda.communication@gmail.com
Vous pouvez aussi effectuer un virement aux coordonnées :
IBAN : FR 76 1009 6184 1900 0272 9980 160 BIC : CMCIFRPP

Importance d’un Eveil accru de la conscience du thérapeute par
le développement personnel.
Protection des données : l’information que vous nous donnez est nécessaire pour effectuer votre réservation. Elle est destinée à l’équipe mondiale
Aire Quantique & à Quantaform International. Vous avez un droit d’accès à cette information et pouvez demander une rectification si nécessaire.
Nous souhaitons également utiliser ces données afin de vous tenir informés des autres activités de l’équipe mondiale L.I.F.E. et de Quantaform International.
Si vous ne le souhaitez pas, merci de nous écrire à L.I.F.E-System – nelda.communication@gmail.com
Partenaires

