BULLETIN D'INSCRIPTION POUR LA FORMATION REIKI USUI niveau 3
A Brunstatt
Eric BEY tel. 06 19 77 51 52 – beyeric78@gmail.com
70 rue de la Wanne 68400 Riedisheim
Deux possibilités pour valider votre inscription :
1) Renvoyer par courrier la présente fiche d’inscription avec le règlement par chèque à l’ordre d’Éric
Bey (en deux chèques : l’un de 630 à l’ordre d’Eric BEY et 60 euros à l’ordre de l’association
« Grandir avec Louise »). Si vous souhaitez une facture, merci d’opter pour cette solution (entourer
dans le mot facture dans ce cas-là). Ces chèques ne seront encaissés qu'à l’issue du stage. Possibilité
de paiement en plusieurs chèques sur demande.
Ou
2) Renvoyer la présente fiche d’inscription remplie par email sans règlement. Le paiement
s’effectuera en espèce le jour de la formation.
à l’ordre d’Eric Bey

Je soussigné, ........................................................................................
Adresse ..............................................................................................
Tél............................................
Email..........................................................
Déclare m’inscrire à la formation de REIKI Usui niveau 2 du

Samedi 10 février 2018

Date et Signature

Important : Les trois jours qui précédent la formation (et pendant la session), alléger votre
alimentation (limiter la viande et favoriser les légumes et ne consommez plus d’alcool).

Déroulement de la journée :
Horaires : 13h à 19h l’heure de fin peut changer en fonction de l’évolution du groupe.
Conseils important :



Prévoir un encas pour 16h.
A la suite de cette formation, ne rien prévoir de particulier pour la soirée, si ce n’est de se
« poser » tranquillement.


Matériels :
- Zafu ou coussin de méditation (des chaises seront à disposition)
-

Plaid (ou couverture), vêtements chauds. Des tapis sont fournis sur place

-

De quoi écrire (un fascicule de formation vous sera remis)

Lieu de formation :
Ecole « mon école et moi » 58 rue Damberg 68350 BRUNSTATT

Contenu de formation :
Voir site internet.

