Initiation
au

BIEN-ÊTRE ÉNERGÉTIQUE
- Programme 2017 -

Plongez dans le monde merveilleux des Énergies.
Apprenez à les connaître, les ressentir, les stimuler,
pour votre plus grand bien et celui de tous.
1er cycle : Eveil énergétique
Module 1 : Energie, Auras et corps subtils
Module 2 : Principaux chakras

18/08 - 7/10 - 19/10 de 9h à 12h
18/08 - 7/10 - 19/10 de 14h à 17h

2ème cycle : Soin énergétique
Module 1 : Auto-traitement énergétique
Module 2 : Aider les autres grâce à l'Energie
Module 3 : Aider les animaux grâce à l'Energie
Module 4 : Soins à distance

19/08 - 28/10 - 18/11 de 9h à 12h
19/08 - 28/10 - 18/11 de 14h à 17h
23/09 - 29/10 - 19/11 de 9h à 12h
23/09 - 29/10 - 19/11 de 14h à 17h

Tarifs :
Prix du module
Cycle 1 + cycle 2

=> 40 €
=> 210 € (au lieu de 240 €)

Tarifs spéciaux pour les Membres de VMT ou
du Réseau Entrepreneurs en Transition

Lieu :
Breitenbach (68)

Chaque cycle doit être effectué dans son intégralité.
Il est possible d'effectuer uniquement le 1er cycle
mais l'inscription au 2e cycle ne peut se faire qu'après participation au 1er.
Le nombre de places étant limité, merci de réserver la vôtre
en retournant le bulletin d'inscription accompagné de votre règlement.
Un support de cours vous sera remis pour chaque cycle.
Pour plus de renseignements, contactez-moi par mail ou par téléphone au 06 01 36 56 41.

Aurélie Lumeau - N° SIRET : 531 531 911 00034 - 20 Grand’Rue - 68380 Breitenbach
06 01 36 56 41 - contact@lumiereaurique.com - www.lumiereaurique.com

INITIATION

Bien-être énergétique
Bulletin d’inscription
☐MME

☐MLLE

☐M.

NOM : ……………………………………… PRÉNOM : …………………………………………..…...............
ADRESSE :………………………………………………………………………………………………................
CP : ………………………… COMMUNE : ..…………………………………………………………...............
TEL : …………………………………… COURRIEL : ..…………………………………………….................
DATE DE NAISSANCE : ………………… PROFESSION :……..…………………………………...............

Participera à l'initiation « Bien-être énergétique » :
CYCLE 1
Modules 1 et 2
☐ 18/08
☐ 7/10
☐ 19/10
Tarif de chaque module : 40 €
Tarif pour les 2 cycles : 210 € (au lieu de 240 €)

CYCLE 2
Modules 1 et 2
☐ 19/08
☐ 28/10
☐ 18/11

Modules 3 et 4
☐ 23/09
☐ 29/10
☐ 19/11

☐ Membre VMT ou Réseau Entrepreneurs en Transition
(=> Tarifs spéciaux ; voir conditions sur www.lumiereaurique.com)

Pour valider mon inscription, je joins un chèque d’acompte de :
☐ 40 € pour le premier cycle
☐ 100 € pour les 2 cycles
libellé à l’ordre de Aurélie Lumeau, que je retourne avec le présent bulletin à l’adresse :
Aurélie Lumeau - 20 Grand’Rue - 68380 Breitenbach
L'acompte sera encaissé dans la semaine suivant le 1er module. Le solde sera réglé lors du 1er module
(possibilité de rédiger 2 chèques à encaissements différés pour l'ensemble des deux cycles).
Toute inscription constitue un engagement. Toutefois, selon l'Article L121-21 du code de la consommation, le
consommateur dispose d'un délai de quatorze jours, à compter de la signature du présent contrat, pour exercer son droit de
rétractation sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux inhérents à la demande d'annulation (frais
postaux et/ou téléphoniques).
En cas de désistement au-delà de ce délai, la somme versée pourra être exceptionnellement remboursée uniquement en cas
de force majeure (maladie, accident, décès d'un parent...) et sous réserve de rédiger votre demande par lettre recommandée
avec accusé de réception, accompagnée des justificatifs. En l'absence de ce courrier et pour tout autre motif, l’acompte sera
encaissé après le 1er module et pourra être déduit du montant correspondant à un autre stage ou atelier programmé dans un
délai de 12 mois.

Une confirmation de votre inscription vous sera envoyée par mail ou, à défaut, par courrier postal. Si
vous ne receviez pas de confirmation sous 10 jours, merci de me contacter par téléphone au 06 01 36 56
41 ou par courriel à contact@lumiereaurique.com.
Date :

Signature :

Aurélie Lumeau - N° SIRET : 531 531 911 00034 - 20 Grand’Rue - 68380 Breitenbach
06 01 36 56 41 - contact@lumiereaurique.com - www.lumiereaurique.com

