Formulaire d'inscription

Stage Fleurs de Bach
☐ Niveau 2 en ligne (tarif 280 €)

À remplir en LETTRES MAJUSCULES s’il vous plaît…

Je souhaite m’inscrire au stage fleurs de Bach Niveau 2 agréé par le Centre Bach DU 20 MAI AU 24 JUIN 2021
Qui aura lieu en ligne (visio) les jeudis de 19h30 à 21h : 20 mai / 27 mai / 3 juin / 10 juin / 17 juin / 24 juin
Nom ______________________________ Prénom _____________________________________________________
Adresse

____________________________________________________________________________________

Code postal_________________________ Ville ________________________________________________________
Téléphone ________________________________ E-mail ________________________________________________
Profession ______________________________________________________________________________________
Date / lieu et formateur du Niveau 1 que vous avez suvi : __________________________________________________

Pour réserver ma place, je verse la somme de 280 €, soit
- Par chèque à libeller à l’ordre de Julien PARRA et j’envoie ce bulletin à SASU JU-LIEN 21 chemin de la
Martinette – 83510 LORGUES.
- Par virement bancaire sur le compte suivant IBAN FR76 1027 8079 5800 0202 8410 170 – BIC CMCIFR2A
- Vous recevrez une confirmation d’inscription par retour courriel, ainsi que les accès à votre Dossier étudiant
sur le site du Centre Bach. Un travail préparant la 1re session est nécessaire, donc prévoyez un peu de temps
entre le moment de votre inscription et le début du cours.
- Nous vous rappelons qu’une connexion internet est requise pour vous connecter aux sessions animées en
ligne par le formateur. La ponctualité aux rdv hebdomadaires est appréciée. Si vous ne pouviez assister à une
des 6 sessions pour une raison quelconque, un enregistrement des apprentissages transmis pourra être
envoyé sur demande.

Fait le : ____________________

À : _______________________________

Organisé en France en association
Avec la Fondation Dr Edward Bach (Angleterre) et
l’Institut des Formateurs agréés par le Centre Bach
www.iffacb.fr – contact@iffacb.fr

Votre Formateur : Julien Parra,
06 63 35 43 69 – julien.parra@hotmail.fr

Signature : _______________________________

