
 

 

Contrat de participation au Stage De communication avec son 
Double Quantique  28/29 Juin 2014) 

A  remplir EN CAPITALES et à retourner par courrier  avec votre  règlement à : 

Éric Behoteguy Espace Rosa Verde © 
154 Avenue de la Mer 83140 Six Fours les plages FRANCE 

Les chèques doivent être libellés à Éric Behoteguy 
Nom et Prénom :  

Date de naissance :                                                         Situation Familiale :  

Profession :  

Adresse : 

Email :                                                                                                                

Tél :                                                                Site Web : 

 
Coût  total du Stage 240 € (hors hébergement et repas) 

Règlement comme suit : 1 chèque de 90 € représentant  les Arrhes de réservation. 

Et 1 chèque de 150 € représentant le solde. Le tout à adresser par courrier avec ce  bulletin 

d'inscription (le solde  sera mis à l'encaissement 10 jours avant la date.) 

 

NB  1 : Seront considérées uniquement  les inscriptions  des personnes  ayant adressé le bulletin 

plus  règlement au plus tard 10 jours avant la date effective (pour cause d’organisation) 

NB  2 : Le séminaire sera effectif sous réserve de 6 inscriptions minimum, dans le cas contraire 

les    dates pourraient être reportées ultérieurement. 

NB  3 : En cas de désinscription, les Arrhes ne  pourront être remboursées , si désinscription, 

moins de 10 jours à l’avance, aucun remboursement ne sera possible. 

NB  4 : Le présent contrat prend effet à la date de réception de l’ensemble de l’inscription et 

Règlement. 

NB  5 : Le nombre de place étant limité, il est vivement conseillé de réserver au plus tôt. 

                        Vous recevrez les infos nécessaires à ce séminaire après inscription. 

                                                      Contact: Eric Behoteguy Tél: 06.09.95.72.15 
Mail: contact@espace-energies.fr 

 

 
          Sites :        www-espace-hypnose.com       &    www-espace.energies.fr               

 

Je participe à la session du 28/29 Juin 2014  Soit  un montant  240€ 
 

J’ai pris connaissance et accepte les termes du contrat ci-dessus                                  Date et signature 

           Précédé de la mention   (En lettres Manuscrites) 

               ‘’Lu et approuvé bon pour acceptation et participation’’ 

 

 


