FICHE D’INSCRIPTION
COURS DE MEDIUMNITE
TEL 06.74.88.51.64

Comment remplir la fiche d’inscription ?


Chaque champ est obligatoire et doit être complété.



Votre inscription doit être réceptionnée dans les 7 jours qui suivent votre pré-inscription, passé ce délais
votre pré-inscription ne sera pas retenue.



Envoyez votre fiche à l’adresse ci-dessous, complété de votre chèque,
à l’ordre de : Mr Page Emmanuel.
(Veuillez écrire lisiblement, merci).

COMPETENCES
VOUS ETES PARTICULIER OU PROFESSIONNEL ? …………………………………..…………………………………………......
AVEZ-VOUS UN CABINET ? OUI / NON
AVEZ-VOUS DEJA PARTICIPE A DES FORMATIONS SPIRITUELLES ? : OUI / NON
SI OUI, PRECISEZ LESQUELLES : ...........................................................................................................................
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
NOM ET PRENOM : ………………………………….………………..………………………………………………………………
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
CODE POSTAL : …………………………………………………………………………………………………………………………
VILLE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
TELEPHONE : ……………………………………………………………………………………………………………………………
A QUELLE COURS SOUHAITEZ VOUS VOUS INSCRIRE ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
DATE DE L’EVENEMENT : …………./…………/………………..
TARIF : 70 €
50 % de la somme doit être versée à l’inscription (Non remboursable) le reste vous sera demandé le jour du stage.
L’inscription au cours doit être effectuée en remplissant le formulaire d’inscription disponible en téléchargement sur
la page formation/stage puis validée par le formateur.

SIRET : 800.805.723.00015 ACTIVITES DE SANTE HUMAINE NON CLASSEES AILLEURS (CODE APE8690F) TEL :06.74.88.51.64.

INFORMATION ET REGLES DES COURS DE MEDIUMNITE
Les cours ont pour but d’apporter des compétences spirituelles et/ou une ouverture à la spiritualité, mais ne dispensent pas de titre de
formation. Ils ont lieu une fois par mois, environs 11 fois par an. Un seul cours ne suffit pas pour être « Médium » : un suivi régulier est nécessaire
pour progresser.
‘’Les règles de bienveillance’’


Vous êtes tenu de participer au bon fonctionnement du groupe pendant les cours. Tout comportement perturbateur sera suivi d’une
exclusion partielle voir définitive si récidive. (Non remboursable)



Je ne suis pas responsable des messages que vous donnerez en dehors du cadre des cours de Médiumnité.



Le groupe de personnes qui se forme pendant les cours est soumis à une ‘’règle d’or’’ : Ce qu’il se passe dans le groupe reste dans le
groupe (Les messages transmis peuvent parfois être très personnels). Nous préservons la vie privée des gens.



Je ne garantis aucune réussite ; la canalisation médiumnique peut se révéler soudainement comme elle peut rester enfouie. Seul vous,
saurez jusqu’où vous pourrez aller.



Les messages transmis pendant les cours doivent se faire sous ma surveillance, toute personne se hasardant à une canalisation avec un
élève sans ma supervision, serra exclue définitivement du groupe (les messages peuvent être très déstabilisant quand ils sont mal transmis
ou décryptés, ils peuvent faire de gros dégâts).

Le client s’engage en s’inscrivant avoir pris connaissance du contenu de la fiche d’inscription et avoir lu les mentions légales clientèle.

! EN VOUS INSCRIVANT, VOUS VOUS ENGAGEZ DEFINITIVEMENT A PARTICIPER A LA FORMATION !
Annulation sous condition :
Pour toute annulation, moins de 10 jours ouvrables avant le début du Cours, le montant de la formation restera immédiatement exigible
à titre d’indemnité forfaitaire.
Sauf : - Maladie (accident corporel et /ou état fiévreux) (sur présentation de certificat médicale valide)
- Perte d’emploi ou embauche (sur présentation de rupture de contrat ou attestation) ;
- Hospitalisation (sur présentation d’attestation) ;
- Décès Familial et/ou ami proche (sur présentation du certificat de décès).

! POUR TOUTE ABSENCE NON JUSTIFIEE, LE COURS VOUS SERA FACTURE INTEGRALEMENT !
POUR VALIDER VOTRE INSCRIPTION
Pensez à m’appeler pour vous assurer que des places sont encore disponibles. En cas de retard d’inscription, vous serez placé sur liste d’attente.
Vous devez m'envoyer votre fiche par courrier complétée par votre signature précédée de la mention « Lu et approuvé » accompagnée de votre
règlement à l'adresse :
Emmanuel Page Medium
11 Chemin du Meix d’Aval
CHAUX-DES-PRES
39150 NANCHEZ
Le client s’engage en s’inscrivant avoir pris connaissance du contenu des formations et avoir lu les mentions légales
clientèle et les règles de bienveillance
(Lu et approuvé) Signature :

CHAMP RESERVE AU FORMATEUR
Date de réception du courrier ……/……/………. Date de validation d’inscription ……/……/………….
Arrhes versés : OUI / NON
Fiche complétée en totalité : OUI / NON

Formation réglée en totalité : OUI / NON
Signature / Tampon :

SIRET : 800.805.723.00015 ACTIVITES DE SANTE HUMAINE NON CLASSEES AILLEURS (CODE APE8690F) TEL :06.74.88.51.64.

