INSCRIPTION POUR LA FORMATION
à La Numérologie Créative®
Nom et Prénom : ...............................................................................................................................................
Adresse complète : ............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Téléphone : ........................................................................................................................................................
Courriel : ............................................................................................................................................................

JE M’INSCRIS AU :
Cycle 1 | Les fondamentaux de la Numérologie Créative® – 6 jours (42h) + entretien individuel
 Tarif de 900 € avec un paiement échelonné sur chaque module
 Tarif de 810 € en cas de paiement comptant au début du cycle de formation
Cycle 2 | La pratique de la Numérologie Créative® – 8 jours (56h) + entretien individuel
 Tarif de 1200 € avec un paiement échelonné sur chaque module
 Tarif de 1080 € en cas de paiement comptant au début du cycle de formation
Cycle 3 | Approfondissement de la pratique de la Numérologie Créative® – Les 8 jours (56h)
 Tarif de 1200 € pour le cycle complet


ou inscription par module :  Module 3.1 – 450 €  Module 3.2* - 495 €  Module 3.3 - 300€
* spécifique au module 3.2 en immersion – frais d’hébergement et de restauration non inclus

La formation complète au tarif de 2970€
JE M’INSCRIS AUX DATES SUIVANTES (se reporter au site internet ou au document joint)
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Je

fais une demande de prise en charge. Précisez à quel nom établir la convention de formation
et votre fonction au sein de l’entreprise :
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
J’accompagne mon inscription d’un chèque de 200€ à titre d’acompte à l'ordre de Staff Atlantic
Formation. Ce chèque sera encaissé au début de la formation. Pour toute annulation communiquée à
moins de 21 jours calendaires l’acompte pourra être encaissé à titre d’indemnité forfaitaire.
Date :

Signature valant bon pour accord :

Inscription à envoyer à Laurence THIEVIN - 24 rue Gabriel Clisson, 44400 REZE
STAFF Atlantic Formation – 36 Rue Jules Verne, 44700 ORVAULT
Tél : +33(0)2-40-59-92-56
SASU au capital de 1000€ – SIRET : 533 091 252 00023 – APE : 8559A

Staff Atlantic Formation est enregistré sous le numéro de déclaration
d’activité 52 44 06307 44 - DIRECCTE de la région Pays de la Loire

Laurence THIEVIN

Formatrice & Accompagnatrice

www.laurence-thievin.com

