Bulletin d’inscription
(Stages REIKI Traditionnel)
[V 25.08.2020]

 M.

 Mme

 Melle

NOM :................................................................................. PRÉNOM : ................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................................
Code Postal : ...................................................................... Ville : ........................................................................................
Tél. domicile : ..................................................................... Tél. portable : ..........................................................................
Email : ................................................................................ Profession : ..............................................................................

Je m’inscris à Reiki débutant :
Date et lieu :

...............................................................

 Je choisis un règlement à l’inscription – 120 € HT soient 144 € TTC

 Je joins un chèque de 144 €. Ordre : Académie de Pleine Présence
 Je joins le mandat de prélèvement SEPA + un RIB pour un montant de 144 €

 Je choisis un règlement au lendemain de la formation – 135 € HT soient 162 € TTC
 Je joins un chèque de 162 €. Ordre : Académie de Pleine Présence
 Je joins le mandat de prélèvement SEPA + un RIB pour un montant de 162 €

Je m’inscris à Praticien de reiki :
Date et lieu :

...............................................................

 Je choisis un règlement à l’inscription – 499 € HT soient 598,80 € TTC

 Je joins un chèque de 598,80 €. Ordre : Académie de Pleine Présence
 Je joins le mandat de prélèvement SEPA + un RIB pour un prélèvement unique de 598,80 €

 Je choisis un règlement en 3 fois – 689 € HT soient 826,80 € TTC
Le montant de la formation est encaissé comme suit : 300 € d’acompte 15 jours avant le stage ; 263,40 € à la 2
ème
le 10 du mois suivant ; et 263,40 € à la 3 échéance le 10 du mois suivant.

ème

échéance

 Je joins 1 chèque de 300 € et 2 chèques de 263,40 €. Ordre : Académie de Pleine Présence
 Je joins le mandat de prélèvement SEPA + un RIB pour 3 prélèvements (300 € puis 2 x 263,40 €)

 Je choisis un règlement en 6 fois – 890 € HT soient 1068 € TTC
Le montant de la formation est encaissé comme suit : 268 € d’acompte 15 jours avant le stage, le reste en 5 mensualités :
ème
ème
ème
160 € à la 2 échéance au lendemain du stage, 160 € à la 3 échéance le 10 du mois suivant ; 160 € à la 4 échéance le
ème
10 du mois suivant ; et 160 € à la 5 échéance le 10 du mois suivant

 Je joins 1 chèque de 268 € et 5 chèques de 160 € chaque. Ordre : Académie de Pleine Présence
 Je joins le mandat de prélèvement SEPA + un RIB pour 6 prélèvements (268 € puis 5 x 160 €)
CONDITIONS GÉNÉRALES

Ce bulletin d’inscription vaut contrat de formation simplifié, soumis aux conditions générales de vente et règlement intérieur du catalogue de
formation de l’Académie de Pleine Présence (APP). Le stagiaire reconnaît en avoir pris connaissance et déclare les accepter. À réception de
l’inscription complète, l’APP au stagiaire une confirmation de formation par mail (lieu de formation, horaires, nom formateur).
er
Si le participant s’inscrit moins d’1 mois avant le début de la formation, le 1 encaissement sera effectué à la fin du délai de rétractation légal
de 15 jours, les autres dates d’encaissement ne changent pas.

Fait à : ...............................................................

Le : ......................................................................

Mention « bon pour accord » :

............................................................................

Signature :

............................................................................
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Bulletin d’inscription

(Stages Relaxologie de Pleine Conscience)
[V 25.08.2020]

 M.

 Mme

 Melle

NOM :................................................................................. PRÉNOM : ................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................................
Code Postal : ...................................................................... Ville : ........................................................................................
Tél. domicile : ..................................................................... Tél. portable : ..........................................................................
Email : ................................................................................ Profession : ..............................................................................

Je m’inscris à Relaxologue de Pleine Conscience :
Date et lieu :

...............................................................

 Je choisis un règlement à l’inscription – 679 € HT soient 814,80 € TTC

 Je joins un chèque de 814,80 €. Ordre : Académie de Pleine Présence
 Je joins le mandat de prélèvement SEPA + un RIB pour un prélèvement unique de 814,80 €

 Je choisis un règlement en 3 fois – 739 € HT soient 886,80 € TTC
Le montant de la formation est encaissé comme suit : 295,60 € d’acompte 15 jours avant le stage ; 295,60 € à la 2
ème
échéance le 10 du mois suivant ; et 295,60 € à la 3 échéance le 10 du mois suivant.

ème

 Je joins 3 chèques de 295,60 € chaque. Ordre : Académie de Pleine Présence
 Je joins le mandat de prélèvement SEPA + un RIB pour 3 prélèvements de 295,60 € chaque

 Je choisis un règlement en 5 fois – 800 € HT soient 960 € TTC
Le montant de la formation est encaissé comme suit : 240 € d’acompte 15 jours avant le stage, le reste en 4 mensualités :
ème
ème
ème
180 € à la 2 échéance au lendemain du stage, 180 € à la 3 échéance le 10 du mois suivant, et 180 € à la 4 échéance
le 10 du mois suivant.

 Je joins 1 chèque de 240 € et 4 chèques de 180 €. Ordre : Académie de Pleine Présence
 Je joins le mandat de prélèvement SEPA + un RIB pour 5 prélèvements (240 € puis 4 x 180 €)

Je m’inscris à la spécialisation pour relaxologues :
Date et lieu :

...............................................................

 Je choisis un règlement à l’inscription – 180 € HT soient 216 € TTC

 Je joins un chèque de 216 €. Ordre : Académie de Pleine Présence
 Je joins le mandat de prélèvement SEPA + un RIB pour un prélèvement unique de 216 €

 Je choisis un règlement en 2 fois – 200 € HT soient 240 € TTC
Le montant de la formation est encaissé comme suit : 120 € au lendemain de la formation ; 120 € le 10 du mois suivant.

 Je joins 2 chèques de 120 € chaque. Ordre : Académie de Pleine Présence
 Je joins le mandat de prélèvement SEPA + un RIB pour 2 prélèvements de 120 € chaque
CONDITIONS GÉNÉRALES

Ce bulletin d’inscription vaut contrat de formation simplifié, soumis aux conditions générales de vente et règlement intérieur du catalogue de
formation de l’Académie de Pleine Présence (APP). Le stagiaire reconnaît en avoir pris connaissance et déclare les accepter. À réception de
l’inscription complète, l’APP au stagiaire une confirmation de formation par mail (lieu de formation, horaires, nom formateur).
er
Si le participant s’inscrit moins d’1 mois avant le début de la formation, le 1 encaissement sera effectué à la fin du délai de rétractation légal
de 15 jours, les autres dates d’encaissement ne changent pas.

Fait à : ...............................................................

Le : ......................................................................

Mention « bon pour accord » :

............................................................................

Signature :

............................................................................
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MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA
(Zone réservée à l’Académie de Pleine Présence)

Référence Unique du Mandat
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l’Académie de Pleine Présence à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et
votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de l’Académie de Pleine Présence.
Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de
remboursement doit être présentée :
- dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé
- sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.
Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

COORDONNÉES DU CRÉANCIER
Académie de Pleine Présence (siège social : FormaReiki)
16 bis Rue d’Odessa, Boîte 37
75014 Paris
Identifiant Créancier SEPA : FR83ZZZ817D48

DÉBITEUR
IDENTITE DU TIERS DEBITEUR
Nom – Prénoms : __________________________________________________________________________________

ADRESSE DU DEBITEUR
Rue : ___________________________________________________________________________________________
Code Postal : __________________ Ville : __________________________________ Pays : ____________________

COORDONNÉES DU COMPTE BANCAIRE DÉBITEUR
IBAN
Numéro d’identification international du compte bancaire - IBAN (International Bank Account Number)

BIC
Code international d’identification de votre banque - BIC (Bank Identifier Code)

Type de paiement :

 Récurrent

/

 Ponctuel

N’oubliez pas de signer le mandat et de joindre un relevé d’identité bancaire (RIB)
Fait à : _______________________

Signature (obligatoire) :

Le ___________________________
Vous acceptez que les prélèvements sur votre compte soient
effectués aux dates et pour les montants mentionnés sur
votre bulletin d’inscription.
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