RENCONTRE ET DECOUVERTE DES FLEURS DE BACH
Formations (modules 1 à 4) et ateliers
Bulletin d’inscription et de réservation
A renvoyer à Fleurs-Essences-Ciel, au 361 Chaussée de Malines à 1950 Kraainem
Tél. : +32 2 731 43 60 • Gsm : +32 478 24 90 15 ou par E-mail : kikivm@yahoo.fr
Nom........................................................................................................................................................
Prénom....................................................................................................................................................
Adresse...........................................................................................................................N°......Bte........
Code postal :.........................Localité :...................................................................................................
Gsm :......................................................................................................................................................
Email :....................................................................................................................................................
Profession ..............................................................................................................................................
J’ai découvert cette formation en Fleurs de Bach par :
O Le centre de ressourcement
O L'Instant au Présent
O Le réseau Biloba
O Le bouche-à-oreille
O Un(e) ami(e)
O Un(e) praticien(ne) en Fleurs de Bach
O Le Salon Valériane à Namur
O Autres :

INSCRIPTION aux formations en Fleurs de Bach et ateliers à thèmes
O Je m’inscris au module 1 : Sensibilisation (2 journées de 9h30 à 18h30) au prix de 230 euros
O Je m'inscris au module 2 : Initiation (2 journées de 9h30 à 18h30) au prix de 230 euros
O Je m'inscris au module 3 : Révélation (2 journées de 9h30 à 18h30) au prix de 230 euros
O Je m’inscris au module 4 : Formation (4 journées en résidentiel à Beloeil de 9h30 à 19h) au prix de 480
euros
O Je m'inscris aux ateliers à thèmes : une demi-journée de 4h à 40 euros ou une journée de 8h à 70 euros
!Possibilité de paiement en plusieurs fois,
modalités à voir avec la formatrice Christine Van Meerbeeck +32 478 24 90 15
Réservation de logement et repas sur le lieu de formation à « l'Instant au présent »
O Chambre individuelle à thème : 50 euros/nuit (SDB et WC privatifs + petit-déjeuner)
O Chambre plusieurs personnes à thème : 30 euros/nuit par personne
O Repas le midi : 15 euros par repas (à préciser : ordinaire, végétarien, sans lactose, sans gluten…)*
O Repas le soir : 10 euros par repas (à préciser : ordinaire, végétarien, sans lactose, sans gluten…)*
* Entourez la mention utile (repas à base de produits bio et du terroir).

MODALITE DE PAIEMENT
Pour les formations (modules 1, 2, 3 et 4) et les ateliers à thèmes
- Je paie l'acompte de 30% de la somme totale, soit

euros :

O en espèces
O par virement au compte de Fleurs-Essences-Ciel n° BE26 0015 4929 6629
Indiquez votre nom, prénom, numéro du module ou le nom de l’atelier à thème.
- Je paie le reste du solde, soit

euros :

O en espèces le 1er jour de la formation
O par virement au compte de Fleurs-Essences-Ciel n° BE26 0015 4929 6629 (au minimum 10 jours
avant le début de la formation)
Indiquez votre nom, prénom, numéro du module ou le nom de l’atelier à thème.
Pour les réservations des chambres et repas
Vous serez contacté par l'établissement pour établir les modalités de la réservation des chambres.
Les repas sont à régler en espèces sur place le premier jour de la formation.
Veuillez contacter « L’Instant au présent » au +32 474 75 10 01 ou +32 477 79 18 50 ou par e-mail à
linstantaupresent@hotmail.be
22 rue de la Hunelle, 7970 Beloeil
Inscription et annulation
•
L'inscription aux modules 1, 2, 3 et 4, aux ateliers, à la réservation des chambres et des repas ne
seront pris en compte qu’à la date de réception de l'acompte de 30% et rendra celle-ci ferme et
définitive.
Chaque groupe étant limité à 6 personnes, c'est celle-ci qui primera.
• En cas d'annulation jusqu'à 21 jours avant le début de la formation, l'acompte sera remboursé.

=>Au-delà de ce délai, il sera conservé dans son intégralité.
(sauf si réinscription, l’acompte sera reconduite)

Fleurs-Essences-Ciel se réserve le droit d’annuler une formation et atelier dans le cas où le
nombre d’inscrits ne serait pas suffisant pour couvrir les frais engagés. Dans ce cas, la somme
versée sera intégralement remboursée.
•	
 
En cas d’abandon en cours de formation, aucun remboursement ne sera effectué, le paiement de la
formation devra se faire dans son intégralité.
•

Le prix de la formation et des ateliers comprend
Les syllabus, les pauses (thé et café), ainsi que les corrections des exercices et intervisions.
Le certificat de conseill(ère)er en Fleurs de Bach sera validé par un testing et par des mises en situations
pratiques.
J'ai pris connaissance des conditions liées à mon inscription et m'engage à les respecter scrupuleusement,
Date :

Lieu :

Signature du(de la) participant(e) précédée de la mention « Lu et approuvé » (à retranscrire manuellement) :

