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Formulaire d’inscription au Programme de Libération 

 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

 

Adresse e-mail : 

Numéro de téléphone : 

 

Avez-vous déjà bénéficié de soins énergétiques ? Si oui lesquels ? 

 

 

 

Avez-vous déjà bénéficié de séances de coaching ?  

 

 

Le programme de Libération consiste en 5 séances de Reiki et 5 séances 

d’accompagnement de type coaching, à prendre soit en alternance soit à la suite, comme 

convenu avec vous lors de notre entretien par téléphone ou appel visio. 

 

Vous pouvez opter pour 4 modes de paiement (veuillez cocher la case choisie) : 

     Payer chaque séance séparément : 60€ par séance de Reiki d’1h15 et 75€ par séance 

     d’accompagnement d’1h30 (prix total : 675€). 

     Payer un montant forfaitaire en 3 fois de 217€ (prix total : 651€). 

     Payer un montant forfaitaire en 2 fois de 313€ (prix total : 626€). 

     Payer un montant forfaitaire en 1 fois de 600€. 
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Pour les options 2 ; 3 et 4, merci d’effectuer le paiement choisi par virement au numéro 

de compte LU06 1111 3925 9334 0000 (CCPLLULL), titulaire : Célia Carvalho. 

 

Mes engagements : 

- Confidentialité 

- Ecoute active 

- Accompagnement bienveillant 

- Non-jugement 

- Sécurité 

 

Vos engagements : 

Volonté réelle de creuser et de changer.  

Vous garderez toujours votre libre arbitre et le choix d’avancer. 

 

Veuillez noter que les différentes techniques proposées dans ce programme ne 

remplacent aucunement la pratique médicale. Je ne donne pas de diagnostic et je 

ne prescris aucun médicament.  

 

Date :       Signature : 

 

 

 

 

RGPD : Depuis le 25 mai, le Règlement général sur la protection des données 

personnelles (RGPD) est en application dans toute l'Europe. 

Son objectif est de protéger vos données personnelles, c'est-à-dire toutes les 

informations qui permettent de vous identifier. 
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Vous m'avez communiqué vos coordonnées – adresse postale et/ou mail et/ou numéro de 

téléphone et/ou GSM et/ou date de naissance. Dès lors, vous figurez dans le fichier de 

Célia Carvalho-Ecris Ton Histoire. 

 

Cette base de données sert uniquement à vous informer des activités proposées par 

Célia Carvalho-Ecris Ton Histoire (nouveautés, news letter, …). Celle-ci reste 

confidentielle et à usage interne exclusivement. Elle n'a aucune autre visée. Elle ne sera 

ni prêtée, ni louée, ni donnée, ni vendue. 

 

Comme le veut la nouvelle législation, je vous remercie de me confirmer que l'usage de 

vos coordonnées est toujours acquis pour Célia-Carvalho-Ecris To Histoire. 

Si vous souhaitez retirer vos données contactez-moi par e-mail : 

ecristonhistoire@outlook.com. 

Par votre signature ci-dessous, précédée de la mention « Lu et approuvé », vous me 

donnez l’autorisation de conserver et d’utiliser vos coordonnées dans le cadre des 

activités renseignées ci-dessus, avec toutes les garanties de confidentialité qui 

s'imposent. Vous gardez toujours un droit de regard sur celles-ci et, sur simple 

demande, vous pouvez procéder à toute modification de vos données ou à leur 

suppression pure et simple. 

 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » : 

 

 

 

 

 

 

Merci de me renvoyer la présente fiche d’inscription dument remplie par retour d’e-mail 

à l’adresse : ecristonhistoire@outlook.com. 

 


