AYURVEDA SOURCE : FICHE D'INSCRIPTION
NOTEZ: Chaque élève doit remplir une fiche d'inscription et la renvoyer complétée et signée à
l'adresse ci-dessous.

Formation Thérapeute Ayurvédique, 200h contact
Session 2019-A à Gardoussel (30)
Tarif des cours

2980€ comprenant: les droits d'inscription (500€)*, les frais de
formation et les manuels (2480€)

*Inscription

Les droits d'inscription 500€
+ joindre une lettre de motivation

Toute inscription avant le 15 nov 2018 bénéficie d'une réduction de 250€ pendant le 4eme module.

Nom............................................ P rénom:....................................... Sexe :.............Age:.............
Adresse:.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Tél portable:........................................................E-Mail:.............................................................
Je vous joins la somme de 500 € par:

 Chèque bancaire (banque française uniquement) à l’ordre de ALEX DUNCAN
 Virement bancaire*
Par ma signature je m'engage à:
•
•
•
•

•

Avoir pris connaissance que les droits d'inscription ne sont pas remboursables après
acceptation de mon dossier.
Joindre une lettre de motivation.
Suivre la formation Thérapeute Ayurvédique, 200h contact.
Ne pas reproduire, ni distribuer le matériel de cours qui est uniquement destiné à mon utilisation
personnelle.
Avoir pris connaissance que ce PROGRAMME EST RESIDENTIEL

Date:.......................................................Signature:.................................................................
Les fournitures personnelles, les livres suggérés et les frais de pension et de transport ne sont pas inclus dans le coût
de la formation. Dès réception de votre bu lletin d' inscription ac compagné de vos a rrhes et de votre lettre de
motivation, vous recevrez des informations c oncernant le lieu d es c ours, a insi que toute au tre information p ratique
nécessaire. Les cours sont dispensés en français.

*La Banque Postale
ETABLISSEMENT: 20041
Guichet: 01009
Titulaire du compte : MR OU MME DUNCAN ALEXANDER

Numéro de compte: 0742449F030
IBAN: FR20 2004 1010 0907 4244 9F03 027
BIC: PSSTFRPPMON
CLE RIB: 27
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Formaon 200h cerer par
« Ayurveda Source »
signer par Alex Duncan et
Dr David Frawley

