INSCRIPTION DIEN CHAN
FRANCE MÉTROPOLITAINE 2011
Les formations sont assurées par Christine BRETIN et/ou Sonia MAZZONI FISCHMANN. Formateurs agréés par le
Professeur BUI QUOC CHAU.
Pour vous inscrire, merci de :
1. Remplir et retourner le formulaire ci-dessous (3 pages)
2. Retourner, signées, les conditions générales de participation aux stages de Diện Chẩn - Méthode
multiréflexologique du Professeur Dr. Bùi Quốc Châu (1 page)
3. Verser la totalité de la formation en chèque à l’ordre du contact désigné (le nom et l’adresse sont stipulés à
côté de la date de la formation concernée).
Le chèque sera encaissé le premier jour de la formation. Si vous souhaitez payer en espèces, merci de le
préciser au dos de votre chèque. Il vous sera ainsi restitué le premier jour de formation. Nous n’acceptons pas le
paiement par carte bleue.
Si vous avez besoin de facilitées de paiement, merci de nous contacter avant votre inscription.
4. Inscription au CluBQC. Le CluBQC est le regroupement européen des formateurs et élèves en Dien Chan. Il offre
divers services aux élèves et permet d’obtenir des réductions sur le prix des outils (plus d’infos sur
www.dienchan.org/PORT_club.htm). Le siège du CluBQC est en Espagne, la cotisation devra être donc payée
en espèces et se fait le premier jour du cours. Une attestation de paiement vous sera remise.
5. Renvoyer le formulaire d’inscription (3 pages), les conditions générales (1 page) et le chèque du montant de la
formation choisie à l’adresse du contact désigné (le nom et l’adresse sont stipulés à côté de la date de la
formation concernée).
 Madame  Mademoiselle  Monsieur
Nom :

Prénom :

Date de naissance (jj/mm/aaaa) :

Email :

Adresse complète :

Téléphone (s) :

OBLIGATOIRE POUR OBTENIR UNE FACTURE :
Adresse de facturation :

N° de Siret / RCS / Association :
APE/NAF (pour les entreprises) :
Profession / Spécialités :
Remarque :

Souhaitez vous que votre nom figure dans l'annuaire des praticiens du site du Diện Chẩn :  oui
Si oui, que vous souhaitez faire apparaitre ?

 adresse complète

 Tel fixe

 Site internet

 Tel portable

 Email

ou

/  non

uniquement la ville

 Profession /spécialités

Le Dien Chan est une technique réflexologique. Il ne peut en aucun cas être considéré,
associé ou assimilé, à une médecine, une pratique médicale ou une religion. Il n’appartient à
aucune organisation sectaire et se veut d’en rester totalement exclu.
Date :

« Lu et approuvé » et signature :

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle vous garantit un droit d’accès et de rectification pour les données vous concernant.
Siret : 484454517 00018 / APE : 8559B

Tout droits réservés © BUI QUOC CHAU
www.dienchan-federation.fr

INSCRIPTION DIEN CHAN

FRANCE MÉTROPOLITAINE 2011
Je m’inscris (rappel des tarifs 2011)
 Niveau 1 ou Niveau 2 ou
 Niveaux 1 + 2 ou 2+3 : 460 €
 Niveaux 1 + 2 + 3 : 660 €
Niveau 3 : 240 € par niveau
pour deux niveaux
pour trois niveaux
 Niveau 4 : 460 € (uniquement pour les élèves de niveaux III et après entretien avec le formateur organisateur)
 Frais d’inscription à la formation : Néant
er
 Frais d’adhésion au CluBQC. Obligatoires et à payer (en espèces) le 1 jour de formation. Le prix de
l’adhésion dépend du nombre de niveaux effectués :
- 38€ pour le niveau I
15€ pour le niveau IV
- 53€ pour les niveaux I & II
30€ pour les niveaux II & III
- 68€ pour les niveaux I, II & III
15€ pour le niveau II ou le niveau III pris seul.
Vous devez impérativement commencer par le niveau I, puis le niveau II…. Par contre, vous pouvez commencer
un niveau I quelque part et continuer le niveau II sur une autre ville, ou un autre mois…
Je désire m'inscrire au cours de Diện Chẩn qui se déroulera :
PREMIER SEMESTRE 2011
-

À Avignon(*) :
 Samedi 9 à lundi 11 avril 2011 :

Niveau I

Le niveau I à Avignon est sur trois jours. Le prix est donc majoré. Merci
de contacter directement S. Mazzoni-Fishmann pour plus d’informations

-

-

-

-

 Mardi 12 et mercredi 13 avril 2011 :
 Jeudi 14 et vendredi 15 avril 2011 :

Niveau II
Niveau III

À Lyon :
er
 Samedi 30 avril et dimanche 1 mai 2011 :
 Lundi 2 et mardi 3 mai 2011 :
 Mercredi 4 et jeudi 5 mai 2011 :

Niveau I
Niveau II
Niveau III

À Marseille :
 Samedi 4 et dimanche 5 juin 2011 :
 Lundi 6 et mardi 7 juin 2011 :
 Mercredi 8 et jeudi 9 juin 2011 :

Niveau I
Niveau II
Niveau III

À Toulouse :
 Samedi 18 et dimanche 19 juin 2011 :
 Lundi 20 et mardi 21 juin 2011 :
 Mercredi 22 et jeudi 23 juin 2011 :

Niveau I
Niveau II
Niveau III

À Paris :
 Samedi 2 et dimanche 3 juillet 2011 :
 Lundi 4 et mardi 5 juillet 2011 :
 Mercredi 6 et jeudi 7 juillet 2011 :

Niveau I
Niveau II
Niveau III

Contact :
smazzoni@dienchan.org
06 71 61 21 14

Sonia Mazzoni Fishmann
La Gravette de Poudéous
81500 LAVAUR

Ordre du chèque : S Mazzoni Fishmann

Contact :
Christine Bretin
cbretin@dienchan.org
39, rue Alfred Duméril
06 06 65 64 31
31400 TOULOUSE
Ordre du chèque : C Bretin
Contact :
Sonia Mazzoni Fishmann
smazzoni@dienchan.org
La Gravette de Poudéous
06 71 61 21 14
81500 LAVAUR
Ordre du chèque : S Mazzoni Fishmann

Contact :
cbretin@dienchan.org
06 06 65 64 31

Christine Bretin
39, rue Alfred Duméril
31400 TOULOUSE

Ordre du chèque : C Bretin

DEUXIEME SEMESTRE 2011
-

À Rennes :
 Samedi 22 et dimanche 23 octobre 2011 :
 Lundi 24 et mardi 25 octobre 2011 :
 Mercredi 26 et jeudi 27 octobre 2011 :

Niveau I
Niveau II
Niveau III

-

À Lyon :
 Samedi 5 et dimanche 6 novembre 2011 :
 Lundi 7 et mardi 8 novembre 2011 :
 Mercredi 9 et jeudi 10 novembre 2011 :

Niveau I
Niveau II
Niveau III

À Toulouse :
 Samedi 26 et dimanche 27 novembre 2011 :
 Lundi 28 et mardi 29 novembre 2011 :
er
 Mercredi 30 novembre et jeudi 1 décembre 2011 :

Niveau I
Niveau II
Niveau III

À Paris :
 Mardi 13 et mercredi 14 décembre 2011 :
 Jeudi 15 et vendredi 16 décembre 2011 :
 Samedi 17 et dimanche 18 décembre 2011 :

Niveau I
Niveau II
Niveau III

-

-

Contact :
cbretin@dienchan.org
06 06 65 64 31

Christine Bretin
39, rue Alfred Duméril
31400 TOULOUSE

Ordre du chèque : C Bretin

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle vous garantit un droit d’accès et de rectification pour les données vous concernant.
Siret : 484454517 00018 / APE : 8559B

Tout droits réservés © BUI QUOC CHAU
www.dienchan-federation.fr

Conditions générales de participation aux stages de Diện Chẩn,
Méthode multiréflexologique Professeur Bùi Quốc Châu .

1. Conditions d’inscription et de règlement
• L’élève verse la totalité du prix du stage ainsi que les frais de cotisation annuelle pour confirmer son
inscription, quelque soit le stage et sa durée. Les chèques seront encaissés le premier jour du stage.
Si le choix du paiement est l’espèce, merci de le préciser au dos du chèque afin qu’il vous soit restitué
contre l’autre mode de paiement le premier jour du stage. Nous sommes désolés, mais nous n’acceptons
pas les paiements pas carte bleue.
2. Conditions d’annulation
• En cas de désistement du stagiaire, le coût de la formation nous reste acquis à la hauteur de 60€ pour
frais d’inscription et d’organisation. La cotisation annuelle vous est également restituées.
• En cas d’annulation de la formation de la part de l’organisation, les montants versés vous seront
entièrement restitués.
• Conditions de cessation anticipée de la formation ou d’abandon en cours de stage
Tout stage abandonné en cours de route, du fait du stagiaire, quelle que soit la date de cessation ou
d’abandon et quel qu’en soit le motif, est intégralement dû et ne donnera lieu à aucun remboursement.
Cependant, en cas d’absence justifiée, les journées de formation n’ayant pu être suivies, pourront être
reportées sur une autre session.
3. Règles de confidentialité
• Le formateur s’engage sur une confidentialité totale des informations données par le participant.
• Par contre, si vous le souhaitez, vous pourrez figurer sur le site Internet : www.dienchan.org et sur celui
de la Fédération de Dien Chan pour la France et les DOM TOM (www.dienchan-federation.fr). Pour cela,
il faudra nous le notifier lors de votre inscription. Par la suite, vous pourrez à n’importe quel moment
demander à ce que votre nom en soit retiré.
4. Précautions relatives à l’état de santé
Nous demandons aux femmes enceintes, aux personnes souffrants d’hypertension ou d’hypotension, aux
personnes souffrants de maladies telles que la spasmophilie, l’épilepsie, la tétanie… ou aux personnes atteintes
d’une maladie grave de le préciser lors de l’inscription afin de pouvoir garantir les meilleures conditions de stage.
5. Formalités administratives
Le formateur s’engage à donner une attestation de suivi de stage à l’élève. Tout document administratif sera
remis uniquement sur demande.
6. Matériel
Le formateur remet, en prêt, une trousse comprenant les outils de base pour travailler sur le visage et sur le
corps. L’élève est responsable de sa trousse et de l’ensemble de son contenu. La trousse devra être rendue le
dernier jour de cours. Si un outil est manquant, il sera facturé au prix public.
(attendez la formation pour vous acheter les outils car vous bénéficierez du tarif CluBQC)
7. Tarifs et calendrier des stages
Les tarifs et calendrier des stages sont disponibles sur le site www.dienchan-federation.fr
8. Conditions de confirmation
Le formateur s’engage à envoyer dans les plus brefs délais, une confirmation d’inscription notifiant :
• Les dates du stage.
• Le(s) nom(s) du (ou des) formateur(s).
• Les horaires du stage.
• Le lieu du stage et les conditions d’accès.
• La date de réception du paiement.
• Les possibilités de restauration.
• Les possibilités d’hébergement.
Nom, Prénom :
Date :

« Lu et approuvé » et signature :

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle vous garantit un droit d’accès et de rectification pour les données vous concernant.
DIEN CHAN – Multiréflexologie du Pr. Bui Quoc Chau - www.dienchan-federation.fr / Filiale française du CluBQC ( www.dienchan.org) / partenaire de l’académie de Dien Chan
39, rue Alfred DUMERIL – 31400 TOULOUSE – 06 06 65 64 31 / Présidente : Christine BRETIN - Siret : 484454517 00018 / APE : 8559B

