Demande de contrat de formation professionnelle
« Anatomie du corps humain »
Offre spéciale Ahimsa
Document de 3 pages à compléter par le candidat en LETTRES MAJUSCULES,
à signer et à retourner
par e-mail à : info@action-reflexo.fr
ou par courrier postal à :

A.R.F.
– Service des Réservations –

1, Rue du Vieux Port - 33420 Saint Jean de Blaignac - France
Je, soussigné.e

NOM DE NAISSANCE : _____________________________ Prénom : ___________________________
NOM D’USAGE : __________________________________ né.e le : ___/____/_______
Métier exercé : ________________________

demeurant

Adresse 1 : _____________________________________________________________________

Adresse 2 : _____________________________________________________________________
Code Postal : ____________ Ville : ________________________________

Région Administrative : _________________________________

Pays : _____________

Téléphone : __________________________ Skype : _______________________________________

e-mail : _____________________________@ ______________________ - écrire en LETTRES MAJUSCULES -

Skype : ____________________________
V191024

1

Identifiant Facebook : ______________________________

⃝ confirme avoir lu et accepté les conditions générales de vente et les mentions légales accessibles directement en
bas de page de la page d’accueil sur le site : https://action-reflexo.fr
⃝ demande à recevoir un exemplaire du contrat de formation ainsi qu’une facture pro-forma pour m’inscrire à la
formation Anatomie du corps humain A.R.F. / Ahimsa
⃝ confirme sur l’honneur être élève du centre de formation Ahimsa.

PROGRAMME
□

Formation Anatomie du corps humain – 1ère et 2ème années
Nombre de cours : Quatorze - cinq au titre de la première année – neuf au titre de la deuxième année Temps de travail estimé : 140 heures
Tarif de base : 278 €
Tarif négocié AHIMSA : 139 €, soit un taux moyen horaire de 0,99 €
Cotisation annuelle F.I.R.M.A. : en qualité d’élève offerte sur 2 ans.
Modèle didactique : Formation ouverte à distance via plateforme e-learning

-----------------------------------------------------------------

MODALITES DU PAIEMENT ENVISAGE
⃝ J’envisage de payer le solde de ma formation :
□ en totalité, à réception de facture en bénéficiant d’un escompte (remise supplémentaire) de 5%, soit 132,05 €
par :

⃝
⃝

chèque bancaire à l’ordre exclusif de A.R.F.
Prélèvement S.E.P.A. Unique

□ en paiement fractionné , à réception de facture d’uun montant global de 139 €
□ en 03 mensualités de 46,33 € par prélèvement S.E.P.A. récurrent
□ en 06 mensualités de 23,46 € par prélèvement S.E.P.A. récurrent

L’ensemble des éléments de mon choix sera reporté sur le devis accompagnant le contrat de formation professionnelle et sera
retranscrit de façon identique sur la facture originale.
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CONDITIONS DE L’OFFRE
L’ensemble de cette offre est lié à trois conditions :
1.
2.
3.

Etre élève du centre de formation Ahimsa,
Déposer sa demande de contrat de formation dûment complété,
Retourner le contrat signé accompagné de toutes les pièces administratives 5 jours après réception du contrat.

VOTRE GARANTIE SUPPLEMENTAIRE
□

La Garantie du Meilleur prix
□ Si dans les trente jours de votre commande, vous trouviez une formation professionnelle de même qualité,
avec le même modèle didactique, je vous offre DEUX FOIS la différence constatée.
Ce remboursement sera déduit immédiatement des sommes engagées et à devoir. Une nouvelle facture corrective
sera alors rédigée.

Lieu, date et signature du candidat :

J’ai pris acte que je recevrai mon contrat de formation sous format électronique dans un délai moyen de 5 jours ouvrés
Contact gestion administrative et commerciale : Eric Gimbert info@action-reflexo.fr S.M.S. : 06 83 97 40 67 – WhatsApp : + 33 683 974 067 – Skype : Eric Gimbert – Saint Jean de Blaignac – France

https://action-reflexo.fr
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