Bulletin d’inscription
à retourner à Alain Griet , 5 Rue de la liberté, 45250 BRIARE
Nom :

Prénom :

Adresse :
Email : (en majuscule svp)

Téléphone :

Je m’inscris au stage :
De 1er niveau Bols tibétains : 240€

date :

Lieu :

☐ De 2ème niveau Bols tibétains : 240€

date :

Lieu :

☐ De 3ème niveau Bols tibétains : 240€

date :

Lieu :

☐ De 1er niveau Litho-thérapie : 240€

date :

Lieu :

☐ De 2ème niveau Litho-thérapie : 240€ date :

Lieu :

☐ De 3ème niveau Litho-thérapie : 240€ date :

Lieu :

Autre stage , précisez :

Et je joins 2 chèques de 50% chacun, par stage à l’ordre de Alain Griet (2 chèques de 120€ pour un stage
de 240€).
Mon 1er chèque sera encaissé un mois avant le stage, le second à l’issue du stage.
Inscription par ordre d’arrivée des bulletins et des règlements correspondants, les stages sont confirmés
avec un minimum de 10 inscrits. Je suis informé que 50% du prix du stage sera retenu si je me désiste
plus d’un mois avant le début du stage, la totalité si c’est moins d’un mois avant.
Les modules de formation à la sonothérapie, bols chantants et sons sacrés, relaxation sonore et certains
autres stages dispensés par Les Trésors d'Oddiyana sont une création originale d'Alain Griet déposée à
l'institut national de la propriété industrielle (INPI) et protégés par acte notarié. L'ensemble des techniques
et protocoles sont enseignés pour votre pratique personnelle et ne peuvent être divulgués en aucun cas et
sous aucune forme (internet, papier, formations ou ateliers) sauf accord écrit d'Alain Griet.
J’atteste avoir bien lu et compris les termes de ce document, m’inscrire de mon plein gré, ne pas être
enceinte, ne souffrir ni de maladie cardiaque, ni de pathologie psychiatrique.
Fait à :

le

Signature

Un mail de confirmation vous sera envoyé à réception de votre inscription. Les places sont limitées vous
pouvez nous contacter par mail afin de vérifier la disponibilité : contact@tresors-oddiyana.com

