
 

    
FICHE INSCRIPTION REIKI USUI NIV 3 

Animé par Sandrine GAUVIN 
 

  

 

DATES : ………………………………  LIEU : ……………………………………. 
 

 
Nom et prénom 
.............................................................................…....................................  
(Tel que vous souhaitez que ce soit marqué sur votre certificat !)  

Adresse ......................................................................................................................  

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

Profession ........................................ 
Téléphone........................................  

E-mail......................................................  
Date de naissance ……………………  

 

Premier degré    NON  OUI  : date .......................... avec.................................. 
adresse du Maître et nº de téléphone ………………… …………………. …....…………..….....  

………………… …………………. …....…………..….....………………… …………………. 

Deuxième degré   NON  OUI : date .........................avec........…........................ 
adresse du Maître et nº de téléphone ………………… …………………. …....…………..….....  

………………… …………………. …....…………..….....………………… …………………. 

Troisième degré   NON  OUI : date .........................avec........…........................ 
adresse du Maître et nº de téléphone ………………… …………………. …....…………..….....  

………………… …………………. …....…………..….....………………… …………………. 

Quatrième degré   NON  OUI : date .........................avec........…........................ 
adresse du Maître et nº de téléphone ………………… …………………. …....…………..….....  

………………… …………………. …....…………..….....………………… …………………. 
 
Pour toutes les personnes ayant déjà effectué des formations Reiki, veuillez joindre les photocopies de vos 

certificats et présenter les originaux le premier jour de stage. 
 

Je comprends que le numéro de places est limité. Pour confirmer mon inscription je joins à cette fiche :  

- un chèque, à l’ordre de Allegria Evolution pour la somme de 75€ (le chèque ne sera pas encaissé : il vous sera 

rendu lors du stage quand vous ferez le règlement complet - à moins que vous ne vous présentiez pas au stage et 

qu'il ne s'agisse pas d'un cas de force majeure)  

 

Je comprends qu'un désistement MOINS DE 15 JOURS AVANT la formation entraînera l'encaissement du 

chèque d'arrhes (sauf en cas de force majeure, évidemment).  

Signature précédée des mots "Bon pour accord" Date  

 

Droit à l’image : j’autorise l’association à utiliser dans une démarche promotionnelle ou sur ses outils de 

communication, des photos prises lors d’activités dans son cadre. 

  OUI    NON 

 

ALLEGRIA EvolutionALLEGRIA EvolutionALLEGRIA EvolutionALLEGRIA Evolution----    36 Rue François Mauriac36 Rue François Mauriac36 Rue François Mauriac36 Rue François Mauriac----    13320 Bouc Bel Air13320 Bouc Bel Air13320 Bouc Bel Air13320 Bouc Bel Air    

TTTTeeeellll    ::::    00006666    11116666    88881111    11119999    55557777    ––––    aaaalllllllleeeeggggrrrriiiiaaaaeeeevvvvoooolllluuuuttttiiiioooonnnn@@@@ggggmmmmaaaaiiiillll....ccccoooommmm    


