
BULLETIN D'INSCRIPTION
à renvoyer à CVR

64 bd Victor Hugo - 77220 Gretz-Armainvilliers

Ci-joint 50% d’acompte de ......... €  chèque à l'ordre de CVR  

à renvoyer : Centre védantique Ramakrishna 64, bd Victor Hugo, 77 220 Gretz -Armainvilliers

Nom

prénom

adresse

mail

tél

Pour vous inscrire : adressez-nous le bulletin ci-contre avec un chèque d’acompte de 50% du prix de la formation.  Pour 
obtenir un reçu, joindre à votre inscription une enveloppe timbrée.
En cas d’annulation de la formation de notre part, l’intégralité de la somme versée vous sera remboursée. En cas 
d’annulation écrite de votre part (annulation impossible par téléphone) : 
2 semaines avant le début de la formation, une somme forfaitaire de 20 € pour les frais administratifs sera conservée, 
le reste vous sera retourné. Moins de 2 semaines avant le début de la formation, l’acompte sera conservé par le Centre 
Védantique Ramakrishna. Toute formation démarrée puis interrompue du fait du participant ne donne droit à aucun 
remboursement. Tous les dossiers d’annulation seront régularisés dans le mois qui suit votre annulation.

 
FORMATION EN HÉRBORISTERIE ET MASSAGES AYURVÉDIQUES 

NIVEAU 2 2017: les dimanches 12 et 26 mars, 9 et 23 avril de 8h à 12h ou de 14h à 18h 
                                prix de la formation :  240 € , déjeuner  inclus,  pour les 4 SÉANCES  
                                Je m’inscris pour les  :  de 8h à 12h  de 14h à 18h

NIVEAU 3 2017: les dimanches 14 et 28 mai, 4 et 11 juin de 8h à 12h ou de 14h à 18h                                    
               prix de la formation :  240 € , déjeuner  inclus,  pour les 4 SÉANCES  
                                Je m’inscris pour les  :  de 8h à 12h  de 14h à 18h
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