Une école du réseau

Bulletin d’inscription
Extensions Bachelor et Mastère

Civilité :

 M.

 Mme.

 Melle.

NOM : ......................................................................... PRÉNOM :.........................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Code Postal : ........................................Ville : ................................................. Pays : ...........................................
Téléphone : ................................................................... Portable : .......................................................................
Email de connexion :.............................................................................................................................................

(important : les emails ‘hotmail’, ‘live’ et ‘outlook’ ne sont pas acceptés par la plateforme e-learning)

Profession : ................................................................. Emploi actuel : .................................................................
Ce bulletin est dédié à tous les apprenants de l’Institut de Reiki ayant entamé un cursus conduisant au CECP de praticien ou
de maître praticien, et désireux de s’orienter sur un Bachelor ou un Mastère Européen – soit durant leur cursus entamé, soit
à l’issue de leur cursus.
Il sera demandé aux apprenants issus du CECP de Praticien de fournir les éléments attestant d’au moins un diplôme BAC+2.
Il sera demandé aux apprenants issus du CECP de Maître praticien de fournir les éléments attestant qu’ils sont déjà en
possession d’un Bachelor Européen en Reikiologie.

 Je choisis l’extension « Bachelor Européen en Reikiologie » en m’inscrivant au référentiel de formation de la
FEDE (Modules A1 – A2 – A3, et Modules B1 – B2)
Je fixe le début de ma formation au : ..........................................................................................................
Langue européenne retenue : ......................................................................................................................
er

Tarif : 1.050 euros TTC. Modalités de règlement : 2 prélèvements de 525 euros chaque. Le 1 prélèvement à l’inscription,
le second le 10 du mois suivant.
Merci de joindre :
- le prélèvement SEPA dûment rempli et signé
- 1 RIB
- 1 chèque de 20 € (cotisation annuelle F.F.R.T.)
- une copie de votre diplôme BAC+2 (au minimum)
A réception du bulletin d’inscription complet, l’Institut de Reiki édite un contrat de formation professionnelle.

 Je choisis l’extension « Mastère Européen en Reikiologie » en m’inscrivant au référentiel de formation de la
FEDE (Modules A4 – A5, et Modules B4 – B5)
Je fixe le début de ma formation au : ..........................................................................................................
Langue européenne retenue : ......................................................................................................................
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er

Tarif : 1.050 euros TTC. Modalités de règlement : 2 prélèvements de 525 euros chaque. Le 1 prélèvement à l’inscription,
le second le 10 du mois suivant.
Merci de joindre :
- le prélèvement SEPA dûment rempli et signé
- 1 RIB
- 1 chèque de 20 € (cotisation annuelle F.F.R.T.)
- une copie de votre Bachelor Européen en Reikiologie
A réception du bulletin d’inscription complet, l’Institut de Reiki édite un contrat de formation professionnelle.

CONDITIONS GÉNÉRALES
Ce bulletin d’inscription fait partie intégrante du contrat de formation professionnelle qui en découle. Les conditions
générales sont celles du contrat de formation professionnelle déjà signé par l’apprenant. Le signataire reconnaît
avoir pris connaissance des conditions générales et de participation aux sessions de formation répertoriées sur ce
bulletin d’inscription, et déclare les approuver par la signature de ce bulletin d’inscription. Sessions dispensées
uniquement en e-learning.

À ......................................................................................... le .......................................................................
« Bon pour accord » (mention manuscrite) : .................................................................................................
Signature de l’apprenant :
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MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA
(Zone réservée à l’Institut de Reiki)

Référence Unique du Mandat
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l’Institut de Reiki à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre
banque à débiter votre compte conformément aux instructions de l’Institut de Reiki.
Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une
demande de remboursement doit être présentée :
- dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé
- sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.
Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

COORDONNÉES DU CRÉANCIER
Institut de Reiki
11 Rue Cels
75014 Paris
Identifiant Créancier SEPA : FR89ZZZ59115

DÉBITEUR
IDENTITE DU TIERS DEBITEUR
Nom – Prénoms : _________________________________________________________________________________

ADRESSE DU DEBITEUR
Rue : ____________________________________________________________________________________________
Code Postal : __________________ Ville : ___________________________________ Pays : ____________________

COORDONNÉES DU COMPTE BANCAIRE DÉBITEUR
IBAN
Numéro d’identification international du compte bancaire - IBAN (International Bank Account Number)

BIC
Code international d’identification de votre banque - BIC (Bank Identifier Code)

Type de paiement :

 Récurrent

/

 Ponctuel

N’oubliez pas de signer le mandat et de joindre un relevé d’identité bancaire (RIB)
Fait à : _______________________

Signature (obligatoire) :

Le ___________________________
Vous acceptez que les prélèvements sur votre compte
soient effectués aux dates et pour les montants mentionnés
dans votre contrat de formation professionnelle.
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