absoluzen@gmail.com
Tel. 04 73 84 67 17
Port. 06 11 23 01 59

Bulletin d’inscription
Nom : …………………………………………………… Prénom : …………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….…..
……………………………………………………………………………………………………………………………….….
Code postal : ………………………… Ville : ……………………………………………………………………...
Tel fixe : …………………………………………….. Portable : ………………………………………………….
E-mail : …………………………………………………………….....
Concerne les Professionnels(les) :
N°SIRET …………………………………………………………………
Nom de l’Entreprise ………………………………………………………………………………………………….
Votre inscription implique votre accord pour recevoir des emails de la part d’Absolu Zen Formation. Votre adresse email
sera alors inclue dans notre fichier et ne sera en aucun cas cédée à des tiers.

Choix de votre formation :
Intitulé(s) du /des formation(s)
choisie(s)

Date(s)

Lieu(x)

Tarif(s)

- Merci de remplir ce tableau en renseignant la ou les formation(s) choisie(s) ainsi que les dates, lieux et
tarifs correspondants (n’hésitez pas à nous appeler pour tous renseignements).
- Les techniques enseignées dans les formations sont des techniques de modelages Traditionnels de
Relaxation sans but thérapeutique, médical ou paramédical

Pour toute inscription veuillez s’il vous plait nous retourner :
Public Professionnel :
Bulletin d’inscription, exemplaire convention professionnelle de formation ainsi que le règlement intérieur
remplis, datés et signés.
Public Particuliers (formation personnelle et de loisir) :
Bulletin d’inscription + exemplaire contrat de formation ainsi que le règlement intérieur remplis, datés et
signés.
A compter de la signature d’un contrat de formation ou d’une convention de formation (pour les professionnels), le
stagiaire à un délai de 10 jours pour ce rétracter, il en informera alors Absolu Zen par lettre recommandée avec accusé
de réception.

Passé ce délai de rétractation, il vous sera demandé un premier versement d’un montant de 30% du coût
global de la formation. Cette somme sera encaissée le premier jour de l’action de formation.
Le règlement du solde sera échelonné durant le déroulement de la formation.
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Concernant le règlement personnel du coût de votre formation.
Votre inscription sera considérée comme définitive dés réception du premier versement d’une valeur
de 30% de la totalité de la somme due, soit 10 jours après signature du bulletin d’inscription ou de la
convention de formation professionnelle.

Concernant la prise en charge du coût de votre formation par un organisme.
Votre inscription sera considérée comme définitive dés acceptation de votre dossier par l’organisme de
financement concerné.

ABSOLU ZEN FORMATION
47, rue Voltaire
63800 COURNON D’AUVERGNE
Tel. 04 73 84 67 17
Port. 06 11 23 01 59

Le stagiaire : (signature précédée de la
mention manuscrite « Lu et approuvé »)
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