Kin’Kou Shiatsu / Kehl-Strasbourg - Rachel Dammer - www.kinkou-dammer.com/fr/

Fiche d’inscription au stage de BERNARD BOUHERET à Kehl, les 16 et 17 novembre 2019
Salle paroissiale St. Johannes Nepomuk
Gustav-Weis-Strasse 2, 77694 Kehl - Allemagne
LANGUE : FRANCAIS

„SHIATSU Thérapeutique : Urgences et Stress“
A renvoyer par courrier ou par e-mail à Rachel Dammer, info@kinkou-dammer.com,
Grimmelshausenstrasse 13, 77694 Kehl - Allemagne. Dès réception du formulaire vous recevrez
toutes les infos pratiques. A ce moment-là vous pourrez faire votre virement. Un fois votre virement
effectué votre inscription sera validée.
NOM : ____________________________________________________________________________
Prénom : __________________________________________________________________________
Adresse complète : __________________________________________________________________
Mail : _____________________________________________________________________________
Tél : ______________________________________________________________________________
Niveau de pratique en shiatsu :
•

étudiant (1ère / 2ème / 3ème / 4ème), ____________________________________________

•

praticien depuis le ____________________________________________________________

•

formateur auprès de l'école _____________________________________________________

Style de shiatsu pratiqué : _____________________________________________________________
Modalité de paiement : Attention, les chèques ne sont pas acceptés en Allemagne.
•
•
•

180 € pour deux journées de formation.
En cas de non-versement sur le compte bancaire à la date limite du 1er novembre 2019, l’accès
à la formation vous sera refusé.
Tout paiement en liquide est refusé.

En cas d'annulation écrite de votre part :
•
•

plus d'un mois avant le stage, c‘est à dire avant le 15/10/19 le montant de l'inscription est
remboursé intégralement.
du 15/10/19 et jusqu'à 2 jours avant l’atelier, le montant de l'inscription est remboursé à
hauteur de 50%, au-delà le montant n'est pas remboursé.

Information pour le paiement du stage : indiquez SVP en mention : BOUHERET + votre nom + votre
prénom.
Titulaire du compte : Rachel Dammer Banque : Sparkasse Hanauerland
Numéro de compte (IBAN) : DE30 6645 1862 0010 7144 01

Identification de la banque (BIC) : SOLADES1KEL
Vous recevrez un reçu reprenant le montant payé et une attestation de participation.
Date de l'inscription : ________________________________________________________________
Signature : _________________________________________________________________________

