Formation en développement personnel spirituel et énergétique

Dossier d’inscription
Administratif
Nom : ....................................................................................................................................................
Prénom : ...............................................................................................................................................
Adresse postale : ..................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Adresse mail (bien lisible) : ................................................................................................................
Téléphone : ..........................................................................................................................................
Date de naissance : ..............................................................................................................................

Je confirme mon inscription à la formation «Ecoute Holistique Sensitive ® » :
 Formule week-end, démarrage les 29 et 30 août 2020
 Formule 4 jours, démarrage du 8 au 11 septembre 2020

 Module développement personnel 8 jours
Tarif : 800€

 Je bénéficie d’une remise de :

 Module « devenir thérapeute »
Tarif : 800€
Total :

Date : ……………………………………

Signature : ………………………………………
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Merci de bien vouloir nous dire…
Comment nous avez-vous connu ?
 recherche internet

 bouche à oreille

 autre : ..........................................................

................................................................................................................................................................
 parrainage d’un ami, merci de préciser son nom :
................................................................................................................................................................
Avez-vous déjà participé à des stages de développement personnel ? .................. oui  non
Si oui, vous pouvez préciser si vous le souhaitez : ..........................................................................
................................................................................................................................................................
Savez-vous masser ? ..................................................................................................... oui  non
Si oui, vous pouvez préciser si vous le souhaitez : ..........................................................................
................................................................................................................................................................
Avez-vous déjà reçu des soins énergétiques ? .......................................................... oui  non
Pratiquez-vous une forme de soin énergétique ? ..................................................... oui  non
Si oui, merci de préciser quelle méthode vous pratiquez : ............................................................
................................................................................................................................................................
Etes-vous un professionnel du bien-être ? ................................................................ oui  non
Si oui, merci de préciser dans quel domaine : .................................................................................
................................................................................................................................................................
Je souhaite m inscrire à la newsletter de Carole Elimiah : OUI
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NON
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Votre objectif en vous inscrivant à la formation
Merci de cocher une ou plusieurs cases en fonction de vos motivations actuelles :
 développement personnel

 développement spirituel

 m’initier aux soins énergétiques

 approfondir les soins énergétiques

 changer d’orientation professionnelle

 devenir thérapeute

 autre : ………………………………………………………………………………………………………………….

Documents à joindre à votre dossier d’inscription
 ce document dûment complété et signé
 un chèque d’arrhes d’un montant de 150 € pour valider mon inscription à l’ordre de :
« Association Atout cœur ».
Merci de renvoyer ce dossier d’inscription avec à : Claudine GRELLIER – Association
ATOUT CŒUR – les bois – 35480 Messac.
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