INSCRIPTION FRANCE ANTILLES 2010

Les formations sont organisées par Sonia MAZZONI, formatrice en techniques réflexologiques, agréée en DIEN CHAN par le
Pr BUI QUOC CHAU et membre du CluBQC. Sonia Mazzoni est également co.fondatrice de la REF - Centre d’études et de
formations en réflexothérapies et de la Fédération de DIEN CHAN pour la France et les DOM TOM.

Pour vous inscrire, merci de :
1. Remplir et retourner le formulaire ci-dessous (2 pages)
2. Retourner, signées, les conditions générales de participation aux stages de réflexologie (1 page)
3. Verser la totalité de la formation en chèque à l’ordre de la Sonia MAZZONI (le chèque ne sera encaissé que 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 en carte bleue.
Si vous avez besoin de facilités de paiement, merci de nous contacter avant votre inscription.
e

Adresse : M Sonia Mazzoni
REF - FORMATION / ANTILLES
La Gravette de Poudéous
81 500 LAVAUR

 Madame  Mademoiselle  Monsieur
Nom :

Prénom :

Date de naissance (jj/mm/aaaa) :

Email :

Adresse complète :

Téléphone (s) :

Obligatoire pour obtenir une facture :
N° de Siret / RCS / Association :

APE/NAF (pour les entreprises) :

Profession / Spécialités :

Remarque :
 Je souhaite,
 Je ne souhaite pas,

que mon nom figure dans l'annuaire des élèves (ouverture de l’annuaire deuxième semestre 2010)

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 : 431 529 338 0002

Tous droits réservés REF / © BUI QUOC CHAU
www.dienchan-federation.fr

INSCRIPTION FRANCE ANTILLES 2010

Je désire m'inscrire au cours de Détente Réflexologique du Crâne :
-

À TROIS ILETS salle de séminaire du BAMBOU HOTEL (1 module de 2 jours):
 Jeudi 4 et vendredi 5 mars 2010

Rappel des tarifs 2010
 Module de 2 journées : 270 €
 Frais d’inscription à la formation : Néant
Les places sont limitées à 14 participants

Je désire m'inscrire au cours de DIEN CHAN Réflexologie Faciale :
-

À TROIS ILETS salle de séminaire du BAMBOU HOTEL (3 modules de 2 jours):
 Samedi 6 et dimanche 7 mars 2010 – Niveau I
 Lundi 8 et mardi 9 mars 2010 – Niveau II
 Mercredi 10 et jeudi 11 mars 2010 – Niveau III

Rappel des tarifs 2010
 1 Niveau : 325€
 2 Niveaux : 585€
 3 Niveaux : 780€
 Frais d’inscription annuels au CluBQC (obligatoire) : 66,50€
 Frais d’inscription à la formation : Néant
Les places sont limitées à 14 participants
Ces 3 niveaux sont la base de l’enseignement du DIEN CHAN. Vous devez impérativement commencer par le
niveau I pour accéder au niveau II et III.

La réflexologie DIEN CHAN et la Détente Réflexologique du Crâne sont des réflexothérapies. Elles ne
peuvent en aucun cas être considérées, associées ou assimilées à, une médecine, une pratique
médicale ou une religion. Elles n’appartiennent à aucune organisation sectaire et se veulent d’en
rester totalement exclue.
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 : 431 529 338 0002

Tous droits réservés REF / © BUI QUOC CHAU
www.dienchan-federation.fr
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1. Conditions d’inscription et de règlement
• L’élève verse la totalité du prix du stage pour confirmer son inscription, quelque soit le stage et sa durée.
Le chèque sera encaissé le premier jour du stage.
2. Conditions d’annulation
• En cas de désistement du stagiaire, le coût de la formation nous reste acquis à la hauteur de 150€ pour
frais d’inscription et d’organisation.
• 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.
• Les personnes formées en DIEN CHAN, pourront, si elles le souhaitez, figurer sur le site Internet de la
fédération et du CluBQC. Pour cela, il faudra nous le notifier lors de votre inscription. Par la suite, ces
personnes pourront à n’importe quel moment demander à ce que leur 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. 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.
7. Tarifs et calendrier des stages
Les tarifs et calendrier des stages sont disponibles sur le site www.dienchan-federation.fr et www.dienchan.org
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.
Siret : Siret : 431 529 338 0002
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