
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

«Formation Praticien Réflexologie Plantaire Chinoise et Dimensionnelle» 
------------------------------------- 

Les inscriptions sont prises en compte par ordre d’arrivée des formulaires d’inscription (Aucune réservation 
par téléphone).  
Si l’effectif maximum est dépassé (8 personnes), une autre session est proposée, avec accord de 
l’intéressé. 
 

❏ Je m’inscris à la session en Semaines Continues  
 ❏Session Janvier ❏Session Avril ❏Session Septembre   Année ______ 
 
Je joins un chèque* d’acompte de 500 euros (non remboursable, sauf cas de force majeur).  
Le solde restant dû sera versé soit en totalité le 1er jour de formation soit échelonné lors de chaque 
cycle. 
 
❏ Je m’inscris à la session de Week-End 
  ❏Session Octobre   Année ______ 
Je joins un chèque* d’acompte de 500 euros (non remboursable, sauf cas de force majeur).  
Le solde restant dû sera versé soit en totalité le 1er jour de formation soit échelonné lors de chaque 
week-end. 
*Paiement par chèque à l’ordre de Ghislaine Fouville ou par virement (RIB sur demande) 
 
Vos coordonnées : 
 
Nom:________________________________________________  
 
Prénom : ________________________________ 
 
Adresse postale : _____________________________________ 
___________________________________________________ 
 
Tel portable : __________________________ 
 
Adresse e-mail: __________________________________ 
 
Votre profession actuelle : __________________________ 
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Ghislaine Fouville 
06.74.52.89.63 
www.ghislaine-fouville.fr 
 



 
 
SI DEMANDE DE PRISE EN CHARGE (avec envoi devis) :  
*Le devis devra être retourné daté, signé et validé par un « bon pour accord » et au minimum 2 mois avant le 
début de la formation.  
 
Nom de l’organisme financeur ou de l’employeur:__________________________________  
 
Nom du contact: ________________________________ 
 
Adresse postale : __________________________________________________________________ 
 
Téléphone: __________________________ 
 
Adresse e-mail: __________________________________ 
 
DOCUMENTS A ENVOYER 
❏ Bulletin d’inscription dûment rempli 
❏ Acompte par chèque     ❏ par virement (RIB à demander) 
❏Je donne mon accord pour que des photos soient prises durant le stage. 
 
ADRESSE D’ENVOI :  Fouville Ghislaine - 3 allée de Carnac - 35850 Gévezé 
 
 
Fait à : ____________________________ Le : _________________ 
 
Signature : 
 
 
 
 
 
* Vous serez averti de la bonne réception de ce bulletin d’inscription par mail ou téléphone  
* La formatrice demande un entretien téléphonique avec la/le stagiaire pour vérifier sa motivation 
* Dans le cas d’un financement personnel, un contrat et un échéancier de règlement vous seront proposés par 
mail ou courrier dans les meilleurs délais.  
* L’inscription n’est effective qu’après retour du contrat (financement personnel) ou de la convention (prise 
en charge par un organisme) signé des 2 parties.  
* Formation animée par Ghislaine Fouville       * Lieu de formation : 3 allée de Carnac - Gévezé (35850) 
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