
            ____________________________________________________

Tel. 06 68 77 57 10 - Email : pascal.bouchet7@gmail.com - Site : www.alkimie.net 

Bulletin d’inscription

Nom : ..................................................... Prénom : ..............................................................

Adresse : ................................................................................................................................

................................................................................................................................................

C.P. : ............................................ Ville : ................................................................................

E-mail : .........................................................................tél. portable : ....................................

Cycle de formation auquel vous vous inscrivez : ...................................................................

Dates de formation :  du ....../ ........../ ........... au ........../ ......... / ......... Lieu : ........................

◻︎︎	ci-joint 1 chèque, coût total de la formation, encaissé une semaine avant la formation
ou
◻︎ ci-joint plusieurs chèques, voir tableau page 2 (préciser les dates d’encaissement au dos) 
ou
◻ ︎ci-joint 1 chèque, coût total de la formation, à mettre de côté pour échange contre espèces.

Les chèques sont à libeller à l’ordre de Association ALKIMIE

Pour des raisons d’organisation, afin que votre inscription soit validée elle doit joindre à 
votre règlement le bulletin ci-joint  signé.

Avant le début de la formation, vous recevrez un mail de confirmation d’inscription avec les dernières 
modalités (comment venir, qu’apporter pour le repas, ...).

                                                   Fait à  ..............................................................................

                                                   

                                                                      Signature : ...................................................

   JOURNEE DE FORMATION DE PASCAL BOUCHET

ALCHIMIE PSYCHIQUE ET SPIRITUELLE
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                             ___________________________________________

     Tarifs au 05/01/2016

Formation                     durée           Tarif          Cycle complet       Paiement en plrs fois
                                                            unité               (70€X6)                          
                                                                                                                       
Alchimie Psychique              6j                   75€                 420€                C. complet : 140 -140 - 140€    
   et spirituelle                                                                                             C. 1 niveau : 75 - 75 - 75€

__________________________________________________________________________________________________________

▪︎Ces tarifs se veulent accessibles et souples, mon intention est de vous accompagner au mieux 
dans votre projet d’épanouissement personnel.

▪︎ Un règlement en 3 chèques est possible : selon que vous vous engagez sur un seul niveau 
(3jours) ou sur le cycle complet (6jours).

▪︎ Les tarifs sont TTC (TVA non-applicable, art 293B du CGI).

__________________________________________________________________________________________________________

Lieu et horaires`
La formation a lieu à Toulouse, au 118 route d’Espagne, Immeuble le Phenix  (Entrée B) - 31100 
Sortie Langlade
Les horaires sont : 9h30-12h30 et 14h-18h

Dates 
Cycle 1er niveau : Dimanche 28 février - Dimanche 20 mars - dimanche 24 avril 2016
Cycle 2ème niveau : Dimanche 22 mai - Dimanche 26 juin - Dimanche 10 juillet 2016

Annulation
Toute annulation devra être notifiée par écrit (poste - Email)

Toute annulation au plus tard moins 15 jours avant le début de la formation donnera lieu à un 
avoir du montant de l’accompte versé pendant un an.

Pour toute annulation moins de 15 jours avant le début de la formation, l’accompte versé sera 
conservé sans contrepartie.
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