Master Class :
Utilisation des huiles essentielles appliquée
à la Médecine Chinoise
中医 精油疗法
Zhongyi jing you liao fa
Enseignant : Dr Abel Gläser

FORMULAIRE d’INSCRIPTION - ORGANISATION
Programme : https://www.liangshen.org/ms-aroma.html

Tarif :
430,00 CHF
Cette formation est en formule résidentielle et pension complète, réservation et paiement de la pension
complète à faire directement auprès du Domaine Le Hameau de l’Étoile.
https://www.hameaudeletoile.com/demande-hebergement-stage.html

Dates :

3 jours, du lundi 30 septembre au mercredi 2 octobre 2019 inclus.

Horaires :
Matin : 09h00 - 12h30 / après-midi : 14h00 - 18h00 (sauf dernier jour : 17h00).

Centre de formation :

Domaine Le Hameau de l’Étoile
Route de Frouzet - 34380 Saint-Martin-de-Londres (France)
https://www.hameaudeletoile.com/demande-hebergement-stage.html

Formulaire d’inscription - Résidents Suisses
A retourner à :

Institut Liang Shen - 4, boulevard de la Tour - 1205 Genève - Suisse
email : info@liangshen.org

Pour tous renseignements : aroma@liangshen.org
- Tarif : 430,00 CHF pour la totalité du séminaire (3 jours)
- La formation est à régler avant le 1er jour de cours. Possibilité de paiement en 2 fois
- Mode de règlement : virement, chèques, numéraires (espèces), paypal

Une formation interrompue ne peut donner lieu à aucun remboursement.

Nom :

Prénom :

Adresse :
e-mail :

Tél :

Date de naissance :

Profession :

Pays de résidence fiscale :
Paiement par virement bancaire (cochez la case souhaitée)

❑ Paiement en une fois (430,00 CHF)
❑ Paiement en deux fois (2 échéances de 215,00 CHF) par virement bancaire. (1er septembre et 30
septembre 2019)

A réception de ma demande d'inscription, je recevrai les coordonnées bancaires de l’Institut Liang Shen. La réception du (1er)
virement validera mon inscription.
Paiement en numéraires (espèces), (cochez la case souhaitée)

❑ Je souhaite effectuer le paiement de la formation en numéraires (espèces).
A réception de ma demande d'inscription, je recevrai un mail afin d’en fixer les modalités.
Paiement par Paypal (cochez la case souhaitée)

❑ Je souhaite effectuer le paiement de la totalité de la formation en une seule fois par Paypal (430,00 CHF)
❑ Je souhaite effectuer le paiement de la totalité de la formation en 2 fois (2 échéances de 215,00 CHF) par
Paypal (1er septembre et 30 septembre 2019)

A réception de ma demande d'inscription, je recevrai les coordonnées Paypal de l’Institut Liang Shen. La réception du
virement validera mon inscription.

Je reconnais qu’une formation interrompue ne peut donner lieu à aucun remboursement et que toute
formation entamée est due dans son intégralité.
Je reconnais que les enregistrements audios ne sont pas autorisés pour ce cours.
Je certifie avoir pris connaissance des dates, du programme ainsi que du lieu où se tiendra la formation.
Je reconnais avoir lu et approuve la page 1 du présent formulaire intitulée « Formulaire d’inscription –
Organisation ».
Fait à ____________________________, le __________________. Signature :

