
Demande de participation stage 
week-end validation du geste 
Réflexologie occidentale  
 
Document de 3 pages à compléter par le candidat en LETTRES MAJUSCULES 
 
à signer et à retourner dans les meilleurs délais avant le terme indiqué sur la présente 
 
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  

     - écrire en LETTRES MAJUSCULES - 
 
NOM D’USAGE : _____________________________ Prénom : ___________________________  
 
NOM DE NAISSANCE  : __________________________________ né.e le : ___/____/_______  
 
O Apprenant en e-learning et ayant atteint au jour du stage le cours n° 15  

Adresse 1 : _____________________________________________________________________  
 
Adresse 2 : _____________________________________________________________________  
 
Code Postal : ____________ Ville : ________________________________ Pays : _____________  
 
Téléphone : __________________________ Skype : ____________________________________ 
 
     - écrire en LETTRES MAJUSCULES - 
 
e-mail : _____________________________@ ______________________  
          
 
 Skype : ____________________________ Identifiant Facebook : __________________________ 
 

déclare m’inscrire au stage suivant :  
  
⃝ 10 & 11 Octobre 2020 - Hôtel Campanile 885, Avenue Roger Salengro 92370 CHAVILLE – France 

                                                       Date limite de réservation : 05 Septembre 2020 minuit 
 
 ⃝ 16 & 17 Janvier 2021 - A.R.F. Espace Marne, 147 Rue de la Marne 33500 LIBOURNE – France  
 
                                                    Date limite de réservation : 05 Décembre 2020 minuit 
 
 
 
 



 
MODALITES DU PAIEMENT ENVISAGE 
 
 ⃝ Le tarif de ce stage est fixé à 680 € 
 
□ en ma qualité de stagiaire suivant la forma on en e-learning je bénéficie de la gratuité du stage, je reconnais que 
cette offre ne comprend ni les frais de déplacement, ni les frais d’hébergement et de restauration qui restent à ma 
charge exclusive Le centre de formation se réserve le droit de reporter la date du stage ou d’en modifier le lieu si le 
quorum de 8 participants n’étaient pas atteints dans les 30 jours précédents le début du stage. 
 
 
 ⃝ Chèque de garantie  
 
□ Au tre de cet engagement, je joins un chèque de 50 € à l’ordre exclusif de A.R.F. qui me sera remis le jour de la 
formation. J’ai pris note que ce chèque sera encaissé dans le cas d’une absence non justifiée. 
 
 
J’ai pris acte que je recevrai ma confirmation d’inscription sous format électronique dans un délai moyen de 5 jours 
ouvrés 
 

 

Fait à  _________________, le ___/____/______ 

Signature de l’apprenant avec mention bon pour réservation ferme 

 

 

 
 

Pour plus de renseignements, convenir d’un rendez-vous en copiant/collant sur votre navigateur internet le lien : 

https://calendly.com/ericgimbert/contact-en-vue-rdv-telephoique 

 


