FICHE INDIVIDUELLE
D’INSCRIPTION

[ATTIREZ L’ATTENTION DU LECTEUR AVEC UNE CITATION DU DOCUMENT OU
UTILISEZ CET ESPACE POUR METTRE EN VALEUR UN POINT CLE. POUR PLACER
CETTE ZONE DE TEXTE N’IMPORTE OU SUR LA PAGE, FAITES-LA SIMPLEMENT
GLISSER.]
Informations personnelles du stagiaire :

Intitulé de la formation :

Nom : __________________________________________
Prénom : ________________________________________

-

Autohypnose

Adresse : ________________________________________

Horaires : 09h30-17H30

________________________________________________

Prix : 195 €

CP/Ville : ________________________________________

A remplir en fonction de vos choix :

Email : __________________________________________

LIEU : 5 rue Frédéric petit 31600
MURET

Tél fixe : _________________________________________
Tél mobile : ______________________________________

DATE :

Centre Hypno Bien Être, Stéphanie Deiss 22 lot le coteau du village 33880 St Caprais de Bordeaux
Siret : 81349817700027 – NAF : 8690F
Tel : 0783891102
Mail : s.deiss@centrehbe.fr

Toute inscription à la formation du Centre HBE implique la connaissance et l'acceptation entière des présentes Conditions
Générales qui ont valeur de Contrat entre l'étudiant et le centre HBE.
Si l'étudiant soupçonne ou sait qu'il souffre d'un quelconque problème d'ordre physique ou psychologique, ce dernier
s'engage à suivre un traitement approprié jusqu'à amélioration complète avant d'entamer cette formation.
Il appartient à l'élève de compléter éventuellement sa formation de base s'il souhaite utiliser l'Hypnose Ericksonienne
comme professionnel.
L'élève reconnaît aussi qu'aucun enregistrement personnel (audio ou vidéo) ne sera autorisé durant cette formation.
L'élève autorise le Centre HBE à utiliser d'éventuels enregistrements vidéo ou photos des formations où il est susceptible
de figurer (droit à l'image).
TARIFS : Compte tenu de nombre croissant de demandes d'inscription mais aussi de désistements de dernière minute, il est
demandé un acompte de 30% à l'inscription qui sera encaissé à réception pour valider l'inscription.
DESISTEMENT : Si le désistement est notifié au moins 30 jours avant, le remboursement est intégral sous 15 jours. Si le
désistement est notifié moins de 30 jours avant, il sera déduit 10% pour frais de dossier, réalisation du classeur, etc...
CERTIFICATION PRATICIEN, PRATICIEN 2, MAITRE PRATICIEN, HYPNOTHÉRAPEUTE CERTIFIÉ, OSTEOTHERAPEUTE : L'élève
ayant suivi avec régularité les cours, recevra après auto-évaluation, la certification de la formation suivie.
[ ] Je déclare avoir pris connaissance des Conditions Générales, et les accepte sans réserve.
( ) J'accepte de recevoir par email la newsletter du Centre HBE.
( ) Je ne désire pas recevoir par email la newsletter du Centre HBE.
Les chèques sont à établir à l'ordre de Stéphanie Deiss, et à expédier à l'adresse : Stéphanie Deiss 22 lot le coteau du village
33880 St Caprais de Bordeaux
Possibilité de payer en plusieurs fois (maximum 10 fois), envoyer le nombre de chèque nécessaires pour couvrir le prix de la
formation. Le premier chèque sera encaissé à l’inscription pour valider la réservation. Pour les autres chèques, indiquer la
date choisie d’encaissement au dos du chèque. (Premier chèque au maximum le mois du début de la formation)

Stéphanie Deiss, Centre HBE

Signature du stagiaire, précédé des mentions
« lu et approuvé »

Vos informations sont réservées au Centre HBE et ne sont en aucun cas transmises à des tiers. Conformément à la Loi Informatique
et Libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de modification et de suppression des données vous concernant. Pour l'exercer, contactez :
Centre HBE, Stéphanie Deiss 22 lot le coteau 33880 St Caprais de Bordeaux

Centre Hypno Bien Être, Stéphanie Deiss 22 lot le coteau du village 33880 St Caprais de Bordeaux
Siret : 81349817700027 – NAF : 8690F
Tel : 0783891102
Mail : s.deiss@centrehbe.fr

