Fiche d’inscription
REIKI ANIMALIER
A imprimer ou à recopier sur papier libre et à renvoyer l'adresse suivante :
Laurence Verdie 113 rue Anatole France 69100 Villeurbanne
accompagné d'un acompte de 40 euros à l'ordre de Laurence Verdié.
Les places étant limitées, les inscriptions seront validées par ordre d’arrivée.
MERCI DE COMPLÉTER EN LETTRES MAJUSCULES
Nom.........................................................................................................Prénom...................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
Téléphone: .............................................................Email : ......................................................................................................
LES STAGES PRÉVUS EN PRÉSENTIEL SERONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE TRANSPOSÉS EN VISIO EN FONCTION DES
DIRECTIVES SANITAIRES ou GOUVERNEMENTALES.
Je m'inscris au stage REIKI ANIMALIER qui aura lieu soit dans les LOCAUX du centre de formation en soins énergétiques
O'MIKAO, 43 rue Colin 69100 Villeurbanne, soit en VISIO, à la date du :
□ Samedi 4 septembre 2021 en VISIO
□ Samedi 27 novembre

□ Samedi 5 février 2022
□ Samedi 30 avril
□ Samedi 18 juin (moins 10% si associé à la journée Animaux Totems du Dimanche 19 juin 2022)
□ Samedi 22 octobre
MALIN ! : Inscrivez-vous aux deux journées consécutives Reiki Animalier (18/06) et Animaux Totems (19/06) pour
profitez de 10% de réduction sur chaque stage.
A réception, je recevrai une confirmation de mon inscription par SMS ou mail, accompagné des infos pratiques.
Veuillez noter que votre chèque d'arrhes sera encaissé 10 jours avant la date et ne sera pas restitué en cas
désistement après celle-ci. Le solde de la formation sera réglé le jour du stage.
(Laurence Verdié se réserve le droit d’annuler une formation en cas de nombre insuffisant d’inscription.
Les arrhes seront alors, reportées ou remboursées intégralement, à votre demande).
Quel est votre niveau en reiki ?................................................................................................................................................
Quels animaux vivent avec vous ? (race, age ? Maladie ?) .…..................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
Exercez-vous un métier en rapport avec le monde animal et si oui, lequel ?
…...............................................................................................................................................................................................
Pour quelles raisons êtes-vous intéressé par cette journée et qu'en attendez-vous?
…...............................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
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Vous pouvez, à tout moment, demander à consulter, modifier ou supprimer vos données personnelles
en envoyant un message à laurenceverdieflora@gmail .com

