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Une école du réseau 

 

Civilité :   M.  Mme.   Melle.  

NOM : ......................................................................... PRÉNOM : .........................................................................  

Adresse : ...............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

Code Postal : ........................................ Ville : ........................................................  Pays : ...................................  

Téléphone : .......................................... Portable : ...........................................  Email : ..........................................  

Profession : ................................................................. Emploi actuel : .................................................................  

Cursus en cours à l’Institut de Reiki ......................................................................................................................   
 
 
 
 

 Je m’inscris au module HC 1 (accompagnement de fin de vie) – 5 jours en présentiel 

Contenu du programme : se reporter au catalogue de formation en ligne 

Je choisis :  19, 20 janvier 2019, 15, 16, 17 février 2019 

Tarif : 840 euros TTC (3 prélèvements mensuels de 280 euros : 20/01/19 ; 10/02/19 ; 10/03/19) 

Merci de joindre :  - le prélèvement SEPA dûment rempli et signé 

 - un chèque de 20 € (cotisation F.F.R.T. de l’année en cours) 
 
 

 Je m’inscris au module HC 2 (approche spirituelle du deuil) – 1 journée en présentiel 

Contenu du programme : se reporter au catalogue de formation en ligne 

Je choisis :  09 septembre 2018 

  16 mars 2019 

Tarif : 204 euros TTC (1 prélèvement de 204 euros : au lendemain de la session de formation) 

Merci de joindre :  - le prélèvement SEPA dûment rempli et signé 

 - un chèque de 20 € (cotisation F.F.R.T. de l’année en cours) 
 
 
 

CONDITIONS GÉNÉRALES 

L’apprenant reconnaît que les sessions de formation susmentionnées sont dispensées dans l’optique d’un élargissement de sa culture 
générale et d’une spécialisation complémentaire aux cursus professionnels. Les connaissances liées à ces sessions de formation ne sont 
pas validées par les examens de fin de cursus.  
Ce bulletin d’inscription vaut contrat de formation simplifiée et vient en complément du contrat de formation professionnelle déjà signé 
par l’apprenant. Toute inscription à un module ne peut être partielle. Tout module entamé est dû en totalité. A compter de la date de 
signature du présent contrat, l’apprenant a un délai de 10 jours pour se rétracter. S’il s’inscrit moins de 10 jours avant le début de la 
formation, son délai de rétractation ne court que jusqu’au début de la formation. Il en informe l’organisme de formation par lettre 
recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, aucune somme ne peut être exigée de l’apprenant. Passé le délai de 
rétractation, l’inscription est définitive.  
Si lors d’une session, le nombre d’inscrits est insuffisant, l’Institut de Reiki se réserve le droit de reporter la formation à une date ultérieure. 
Formations en présentiel, dans les locaux de l’Institut de Reiki, à Paris 15. Nos tarifs s’entendent hors frais d’hébergement et de 
restauration. 

 
 
À .......................................................................................................   le ..................................................................................  

« Bon pour accord » (mention manuscrite) :....................................................................................................................   

Signature de l’apprenant :   



Institut de Reiki - 11 rue Cels – 75014 PARIS – Tél : 01 44 40 29 50 – institut-reiki@orange.fr – www.institut-reiki.com 

Organisme de formation d’enseignement supérieur – Association Loi 1901 – SIRET 431 233 493 00029 – N° de déclaration d’activité : 11753548575 

 
 

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. 

 


