INITIATION EN NUMEROLOGIE
« Le Thème Annuel »
Cursus 2022
BULLETIN D’INSCRIPTION
Contenu du programme
Apprenez à connaitre les périodes plus ou moins favorables et adaptez vos choix de vie en fonction de ce que la vie
propose.

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

Prénom : ………………………………………………..

Adresse postale : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Email : ………………………………………………………………………………....

Téléphone : ……………………………………………

Date de Naissance : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Je m’inscris au cursus complet sur « Le Thème Annuel » dont les modules débutent aux
dates suivantes :
Module 1 – Année Universelle : le 01/02 à 18h ; Module 2 – Année Personnelle : le 03/03 à 18h ; Module 3 – Prévisions et
Ambiances : le 31/05 à 18h ; Module 4 - Bilan Final : le 17/11 à 18h

Les dates et heures des sessions suivantes seront définies avec les participants

Cursus complet : Thème Annuel

_

22 sessions à 660 €*(Acompte : 100 €)

Facturation et règlement :
Je vous adresse ci-joint un chèque de 100 € correspondant au règlement de l’acompte (à l’ordre de « Jenny FOSSET »).
Le chèque d’acompte est encaissé lors de la première session et il sera encaissé en cas de désistement 15 jours avant le début
du module. Cette inscription vous engage pour la totalité du module dont vous pourrez régler le solde en plusieurs fois par
chèque, par virement ou en espèces. Si vous abandonnez l’initiation en cours de route, le solde du module sera dû.
Les dates et horaires des sessions seront définies et adaptées aux disponibilités des membres du groupe. Selon l’avancée des
participants, le nombre de sessions pourra évoluer et le tarif y être adapté. Pour plus de souplesse, les sessions sont
enregistrées et envoyées par mail aux participants ne pouvant assister à toutes les sessions.
Je me réserve le droit de reporter ou d’annuler l’initiation s’il n’y a pas assez de participants. Vous seriez prévenus par téléphone
et nous conviendrions, soit de reporter la date du début de l’initiation, soit de vous rembourser l’acompte.
Ce bulletin a valeur d’engagement dès lors qu’il est adressé signé et accompagné du chèque de réservation.

Fait à : …………………………………………………………….
Le : ………………………………………………………………

Signature :

Jenny FOSSET, Accompagnatrice de l’Être
« Cheminer ensemble vers la mise en lumière de votre Etre »
27C rue du Quai, 21600 LONGVIC
Tel : 06.58.62.99.27 ; Site web : www.jennyfosset.com ; Email : jennyfosset.as@gmail.com
N° SIRET : 843 858 069 00027

