BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner à : OndyNéo – 22 rue de l’Hôtel Sainte Marie – 03300 CUSSET
A réception de ce bulletin, vous recevrez votre contrat de formation. La convocation confirmant le lieu, la date,
les horaires,…sera envoyée au stagiaire un mois avant le début de la formation. Les frais de transport,
d’hébergement et de repas ne sont pas compris et sont à la charge du stagiaire.

MERCI D’ECRIRE EN LETTRES CAPITALES, VOS :
Nom :
Prénom :
Profession :

N°SIRET :

Adresse :
Code postal :
E-mail :

Ville :
@

Téléphone :
Possédez-vous un appareil à CMP ?
Nom de l’appareil :
Veuillez prendre en compte mon inscription à la Formation de base Magnothérapie Holistique®

2019-2020 (PROMOTION 10).
Session 1 : 11 et 12 octobre 2019
Session 2 : 06 et 07 décembre 2019

Session 3 : 07 et 08 février 2020
Session 4 : 03 et 04 avril 2020

Coût de la session de formation : 500 euros T.T.C / Coût annuel de la formation : 2.000 euros T.T.C.
Documents à joindre : Lettre de motivation / diplômes et certificats de formation obtenus à ce jour /
1 chèque d’acompte validant l’inscription d’un montant de 260 euros / 1 chèque de 65€ pour les frais
d’inscription. (Libellés à l’ordre de OndyNéo)
Je certifie avoir pris connaissance des conditions générales de la formation, téléchargeable sur le site
www.ondyneo.com
Dater et signer le présent bulletin, précédé de la mention « Lu et approuvé » :

Une confirmation de votre inscription vous sera envoyée par email ou par courrier. Pour plus de renseignement, vous pouvez
contacter OndyNéo au 06 83 30 57 44 et l’enseignant Jean-Christophe GARCIN au 06 88 02 09 12. Les informations
personnelles communiquées dans ce document sont confidentielles et ne serviront qu’à la gestion administrative de la
formation. En aucun cas, ces informations seront divulguées.

