Bulletin d’inscription
Atelier d’initiation à l’Hypnose Classique Lyon 2019
Renvoyez ce bulletin d’inscription avec votre chèque à l’ordre de IICH au 5 rue François Gillet
69003 Lyon - France
NOM

: ________________________________________________ SEXE : ________________

PRENOM : _______________________________________________ AGE : ________________
PROFESSION :_____________________________________ TEL.PERSO : __________________
ADRESSE : ________________________________________ TEL.PERS : ___________________
__________________________________________________ PORTABLE : __________________
__________________________________ E-MAIL : ____________________________________
INSCRIPTION : Cochez les cases concernées
Je m’inscris à l’atelier :
Je m’inscris à l’atelier d’Initiation à l’Auto Hypnose à Lyon les 26 et 27 janvier 2019 à l’IICH 5 rue
François Gillet 69003 Lyon. Les horaires sont 9h à 12h puis 13h à 17h
Je m’inscris à l’atelier :
En individuel / seul(e)

en couple

Etudiant

300 Euros/TTC/Personne

270 euros/TTC/Personne

260 euros/TTC/Personne

Conformément aux informations du site internet, je m’inscris aux ateliers et formations sélectionnées pour
un montant de ___________ euros.

Je souhaite recevoir des informations sur les activités de l’IICH. Je demande à être
ajouté dans la liste de mailing de l’IICH.
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Je déclare avoir pris connaissance des modes de règlement et d’annulation et les
accepter, à savoir : Paiement par chèque qui sera encaissé la semaine précédent
l’atelier. Toute annulation sera facturée 100 euros. L’atelier est confirmé pour 6
participants minimum. En cas d’annulation de la part de IICH, les chèques ne
seront pas encaissés.
A ________________, le _____________________
Signature précédée de la mention « lu et approuvé :
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