
 

Harmonie et Bien être 06.67.93.08.61 

Nous vous demandons vos préférences alimentaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULAIRE 
 

 

  Date et signature          Date et signature  
         Stagiaire                Formateur 

 
 

 

Nom:………………………………… Prénom:……………………………… 
Date de naissance: .….. / …... / .…..  Téléphone:……….…………………… 
Adresse:………………………………………………….……………….............. 
E-mail : ……………………………………………………………………………. 
 
Horaire : 9h00 – 12h00 ou/et 13h30 – 17h00 en fonction de l’INITIATION 
 
Lieu de formation : 204 rue du Bel Air – 83600 Fréjus 
 
Modalité de règlement :  

Merci de joindre avec cette fiche dûment remplie un chèque d’acompte. 
(non remboursable en cas de désistement) 

 

Montant de : ………………………………………………………………………………€ 
 

Les inscriptions se font dans l’ordre de réception.  
Le chèque d’acompte ne sera encaissé après la fin de la formation,  
sauf pour cas de désistement, signalé au moins 7 jours à l’avance. 

 

Le chèque d’acompte doit être libellé à l’ordre de : Alexis DUBOC.  
 

Il restera à votre charge le solde qui sera réglé dès votre arrivée.  
Votre demande d’inscription sera validée dès la réception du formulaire dûment 
rempli, accompagné du chèque d’acompte à :  

Mr Duboc Alexis, 204 rue du bel air, 83600 Fréjus. 
 

Vous recevrez la confirmation de la bonne réception de vos documents et la 
confirmation de la date. 

 
 Les repas du midi ne sont pas inclus, cependant pour rester dans l’échange,  

il est possible de les prendre en commun sur le lieu de formation en réservant sur le 
formulaire d’inscription. (ci-joint) 

 Notre praticien demande un entretien préalable (gratuit) entre chaque degré. 
 
 
 
 
 

 INITIATIONS DUREE Acompte TARIF en € 

Reiki 

 1er Degré  2 jours          100.00  200,00 

 2ème Degré 2 jours 150.00      320,00 

 3ème Degré 2 jours 150.00     450,00 

 4ème Degré 2 jours 150.00      470,00 

 Remise à niveau ½ journée  50.00      150,00 

Pendules 

 De base 0h45 0.00        50,00 

 Avec recherche 2h30 50.00       110,00 

Autres Initiations 

 Chakras ½ journée 70.00 140.00 

 Antahkarana 2h30 50.00       110,00 

Repas 

 Repas  0.00 20.00 

 TOTAL   

Allergènes 

 

Vous n’aimez pas 

 

Repas allégés sans :  
(sans sucre…) 

  

Végan  

Végétalien  

Végétarien  

Autres  

 

Viande  

Poisons  

L’extérieur  

L’Intérieur  

 


