Institut LING DAO – Massages – Médecines Alternatives - Santé
et disciplines associées, agréé par la FFPMM

Bulletin d’inscription pour un Stage
J'imprime ou je recopie et j'envoie mon Bulletin d'inscription à
Association LING DAO

Prénom : …………………………………………………….

107, rue Emmanuel Chabrier

83220 LE PRADET

Nom:…………………………………………………………………………………………….

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal: ……………………………………………….

Ville: ………………………………………………………………………………………………

Email: …………………………………………………….….Tel fixe: ………………………………… Tel portable: ……………………………………

Je m'inscris pour le stage (atelier séminaire):……………….……………………du ………………… au …………………
Tarif : …………………………….. Réduction*:………………………………….
J'ai connu l'institut Ling Dao par ❑ Recherche Internet par quels mots clefs? ………………………………………………………
❑ par mailing, ❑ par SMS,

❑ par réseau social précisez Facebook - Twitter - Linkedin :…………………………………….

❑ par publication écrite : précisez ………………………………

❑ Autre (préciser)……………………………………………………………

❑ par recommandation (préciser)……………………………………………………………………………………………………………………………………….
je joins un chèque à l'ordre de Institut LING DAO.
❑ de 50 € pour tous les stages, ateliers ou séminaires (chèque correspondant aux frais de dossier). Ce chèque sera
rendu lors de la formation)
Annulation du stage:
En cas d'annulation du stage par le stagiaire, les frais de dossier de 50 euros seront conservés sauf si report par le
stagiaire.au moins 10 jours avant le début du stage par email ou par courrier uniquement,
En cas d'annulation du stage par un intervenant ou l'institut Ling Dao, les frais de dossier seront intégralement remboursées.
* Le premier jour du stage (de 9h00 à 9h30), le chèque "frais de dossier" sera rendu, et le stagiaire règlera le coût du stage
soit en espèces, soit par chèque libellé au nom de Lingdao, soit par chèques vacance. Une facture sera établie lors du règlement.
Le règlement par virement est également possible mais il devra être effectué au moins 1 mois avant le début de la formation.
En cas d'insuffisance de stagiaires un stage pourra être reporté à une date ultérieure

Date :
Signature :(précédée de la mention "lu et approuvé")

Institut LING DAO - 107, rue Emmanuel Chabrier 83220 Le Pradet

tél. : 04 89 66 48 76

http://www.lingdao.fr

