
 

                     Formulaire d'inscription 
 

        Les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée. 
 

Un MAIL ou SMS de confirmation vous parviendra dès votre 
réservation effective. 
 
Votre acompte sera débité 8 jours avant la formation 
 

 
                            À remplir et à adresser à : 
                    C.E.M.C   Jean-Luc BLANCHARD 
                           53, chemin du Barrage 
                     51000 Châlons en Champagne 
                             Tél. 0663 886 775 

 
     Joindre un chèque d'acompte de 50 Euros à l'ordre de C.E.M.C 
                                            
               100 Euros pour l' E.N.M et Touch For Health 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
Je m'inscris à la FORMATION / STAGE de :  

                               (Veuillez SVP cochez les options ci-dessous) 
  

  Pts de KNAP ………………………..du _____ au _____ 20____         
  
  Touch-For-Health ……………….. du _____ au _____ 20 ____         
  
  Équilibration Neuro Musculaire 
Session : 1      2      3      4 
 
  Distanciation des émotions …… du _____ au _____ 20____            
 
  Soulagement des douleurs …….. du _____ au _____ 20____        
 
  Trigger points ……………………… du _____ au _____ 20____                    
 
  Les produits de la ruche ……….. du _____ au _____ 20____  
 
 
  Stage d'été Aveyron : Du ____  au  _____  Juillet 2019 
                            
                                        Du ____  au  _____  Juillet 2020  
 
        J'arriverais la veille   Camping-car, caravane 
                      Tente     gite extérieur 
 
                            



 
1 

 
Conditions d'annulation 

 
 -  Toute annulation 20 jours avant la formation donnera lieu à un  

remboursement intégral de l'acompte. 
  
 -  Toute annulation survenant moins de 10 jours avant la 

formation ne donnera lieu à aucun remboursement de l'acompte, 
mais pourra être déduit d'un autre stage. 

  
 -  Toute annulation de notre part donnera lieu à un 

remboursement intégral de l'acompte. 
 
Veuillez SVP remplir ce bulletin lisiblement, MERCI de votre compréhension. 
 
------------------------------------------------------------------------------------ 
  
Nom et Prénom : __________________________________________ 
 
Adresse : __________________________________________________ 
 
Code postal : ____________ 
 
Localité : __________________________________________ 
 
Tél : _______________________________________________  
 
Mail :  _____________________________________________ 
 
  Membres d'une même famille, moins 10% 
 
Date et signature :  Le ______ / _______ / 20 ___ 
   

 

                          Signature :  
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