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Institut LING DAO -

promotion des massages

J'imprime ou je recopie et j'envoie mon Bulletin d'inscription à
Association LING DAO "Les Roches Bleues" A2 - 98, avenue Raimu

83220 LE PRADET

Prénom : ..................................... Nom :......................................................
Adresse : ......................................................................................................
.................................................................................................................
Code Postal : ...........................
Ville : ..........................................................
Tel fixe : ....................................... Tel portable : ...........................................
E mail : ......................................................................................................
Je m'inscris pour les ateliers de "Praticien en Massages de Bien être" durée 28 jours soit 200 heures

dates

libellé des modules (ateliers séminaires)

Lieu

nb jours

Nombre total de jours :
Pour le cursus de 200h, je joins un chèque de réservation pour un montant de 150 €
libellé au nom de LING DAO.
A chaque début de module ( 2 à 7 j) le stagiaire remettra un chèque de la totalité du coût du
module avec une réduction de 10 %, libellé à l'institut Ling Dao. Le chèque de réservation sera
rendu au stagiaire à la fin de la formation de 200h.
En cas d'annulation du cursus par le stagiaire le chèque de réservation sera encaissé (sauf cas de force majeure)
En cas d'annulation d' un module par le stagiaire le chèque de réservation sera encaissé (sauf cas de force majeure)
toutefois, si le stagiaire reporte un module (au moins 10 jours avant le début du stage) par email ou par courrier
uniquement, le chèque de réservation ne sera pas encaissé.
En cas d'insuffisance de stagiaires un stage pourra être reporté à une date ultérieure.
Pour plus de précisions, voir sur notre site : http://www.lingdao.fr
Vu le succès de certains stages, les inscriptions se font par ordre d'arrivée.

Date :
Signature (précédée de la mention "lu et approuvé")
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