FICHE D’INSCRIPTION

MASSAGE JAPONAIS VISAGE / 2 jours / 14 heures
A renvoyer à :
DJES Group, 76 via Nova, Pôle Excellence J. Louis, 83600 Fréjus
Contact : Sylvie DANJOU 06 19 55 66 55
Info.djesformation@gmail.com / Site Internet : www.djes-formation.com

Votre contrat de formation vous sera envoyé après réception des renseignements requis.
Pour toute demande d’informations supplémentaires,

Sylvie Danjou au 06 19 55 66 55 reste à votre écoute
Vous :
Prénom : …………………..………………….. Nom …………………………
Tél. ……………………………
Date de naissance ……………..…………… Lieu ………….……………………….. Pays ……………….….
Profession ………………………………………………. Société/Entreprise ……………………………………….
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………….............
CP ………………………………
Ville …………………………………………
Mail ………………………………………………………………………….…………
Débutant en massage : □ OUI

□ NON

Précisez : ……………………………………..…………..

Lieu

Dates

*Fréjus

Mai : Mar. 21 Partie 1 & Mar 28 Partie 2

* Selon le nombre de participants, la formation peut être transférée en un autre lieu dans un secteur proche à 20kms aux
alentours. Toute modification éventuelle vous sera communiquée au moins 10 jours à l’avance par envoi d’un courriel ou par SMS.

Prix NET : 290 € (Exonération de TVA - Art. 261.4.4 du CGI)
Frais de repas et certification inclus dans le tarif sur le site de Fréjus Capitou
Règlement : (Cochez la case)
□ Je verse 80€ à titre d’Arrhes de réservation (encaissés à réception) + 210€ (encaissés après la formation)
□ Je préfère régler la totalité
□ Je verse 80€ à titre d’Arrhes de réservation + 2 chèques de 110€ (dont 10€ pour frais de gestion
administrative), encaissés à 30 jours chacun
Les Chèques sont à établir à l'ordre de DJES Group ou virement bancaire (RIB sur demande)
Cette fiche est à nous retourner complétée, datée et signée, accompagnée du chèque d'acompte, encaissé à
réception. Il vous sera restitué en cas de dédit à moins de 14 jours après signature.
Vous reconnaissez, en signant, avoir pris connaissance, accepter sans réserve le règlement intérieur visible
sur le site www.djes-formation.com et n'avoir aucune contre-indication à la pratique du massage.
Toute formation doit être réglée dans sa totalité avant la fin de la formation. En cas de règlements différés,
des frais de gestion s’appliquent. Merci de votre compréhension et bonne formation 

Pour vous remercier de votre fidélité, profitez de 10% de remise sur votre 2ème formation de 2 jours, hors
promotions, séminaires ou ateliers.
Date …………………………

Signature, précédé de la mention, ‘lu et approuvé’

