FORMATION FENG SHUI 2009 - 2010
FICHE D'INSCRIPTION
Pour vous inscrire, merci d'imprimer et remplir la fiche d'inscription, cocher les sessions qui vous
intéressent, signer, envoyer le formulaire avec votre paiement à l'ordre de Patricia Incolano à l'adresse
postale : 3 Allée Ar Lehen - 56860 Séné

Nom et Prénom.......................................................................................................................................
Adresse...................................................................................................................................................
Tél fixe et mobile....................................................................................................................................
Email.......................................................................................................................................................
Je certifie accepter les conditions (explicitées en fin de page) liées à mon inscription à la formation au Feng
Shui Traditionnelle Chinois.

Signature...........................................................................................Date..............................................
1– Module initial : Origine et Fondement

□ 1ère session
□ Travaux pratiques
□ 2ème session
□ Travaux pratiques

04-05 septembre 2009

480 €

06 septembre 2009

200 €

05-06 décembre 2009

480 €

07 décembre 2009

200 €

20-21 février 2010

480 €

27-28 mars 2010

480 €

29-30 mars2010

400 €

2– Module intermédiaire : Les 8 Maisons

□ 1ère session
□ 2ème session
□ Travaux pratiques
3– Module avancé : Les Etoiles Volantes

□ 1ère session
□ 2ème session
□ Travaux pratiques

2 jours

480 €

2 jours

480 €

2 jours

400 €

3 jours

800 €

3 jours

800 €

2 jours

500 €

4– Module spécialisation : Xuan Kong Feng Shui

□ 1ère session
□ 2ème session
□ Travaux pratiques
5– Certification a l'issue de la formation complète:

□ Remise de 2 cas d'étude complets
500 €
_______________________________________________________________________________________
*Toute inscription doit être envoyée avec le paiement correspondant aux sessions cochés, aucun chèque n'est encaissé
avant le début du cours.
*L'annulation d'un cours de la part de l’étudiant, entraîne une retenu de 50% du montant du cours.
*Patricia Incolano se réserve le droit d’annuler tout stage avec un préavis minimum de 3 semaines, dans ce cas, les frais
d’inscription versés correspondant au stage seront intégralement remboursés ou pris en compte pour l’inscription a un
autre stage.
*Les enregistrements vidéo et audio ne sont pas autorisés durant les cours.
*Les supports de cours ne peuvent être ni vendus, ni copiés, ni donnés.
*La reprise d'un cours donne droit a une remise de 50%
*Les détails de l'organisation et lieu seront transmis dès confirmation de l'inscription.

