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Merci de compléter la fiche d’inscription ci-dessous. Les champs marqués d’un * sont 

obligatoires. 

 
 

Etat civil 
 

Civilité* :      ☐ Madame     ☐ Monsieur 

NOM* : …………………………………… 

Prénom* : ………………………………… 

Date de naissance (jj/mm/aaaa) : …………………………………… 

Adresse postale* : ………………………………………………………………………….…………. 

Code postal* : ..…………………………………...     Ville* : ………………………………..……… 

Téléphone* : ……………………………………… 

E-Mail* : ………………………………………………………………………………………………… 

Profession : ..…………………………………………………………………………………………… 

 

 

Formation souhaitée* 
 

☐ Reiki Usui / Holy Fire® III 

☐ 1er degré     ☐ 2e degré     ☐ 1er + 2e degré     ☐ 3e degré     ☐ Maîtrise 

☐ Oracle BELLINE 

☐ Radiesthésie / pendule 

☐ Géobiologie 

☐ 1ere journée     ☐ 2e journée     ☐ 3e journée     ☐ 4e journée     ☐ 4 jours consécutifs 

☐ Développer sa médiumnité 

☐ Autre ………………………………………………………………………………………………        

Date retenue* : ……………………………………………………………………………………… 
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Quelles sont vos attentes pour l’initiation choisie? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Droit à l’image 

Dans le cadre de la promotion de nos activités sur les réseaux sociaux, nous pouvons être 

amenés à publier des photos prises lors des ateliers et formations.  

Autorisez-vous la diffusion des photos sur lesquelles vous apparaissez :   oui : ☐   non : ☐ 

 

 

Votre inscription sera validée dès retour de cette fiche et à réception de votre acompte de 50 

euros (par chèque, virement ou espèces). Acompte non remboursable si annulation du fait 

du participant, moins d’une semaine avant l’initiation.  

 

Le solde de l’initiation doit être réglé le jour de la formation. 

 

Certaines initiations nécessitent un nombre minimum de participants. Par manque de 

participants, nous nous réservons le droit de reporter ou d’annuler la session d’initiation, 

dans ce cas votre acompte vous sera restitué. 

 

Quelques jours avant l’initiation, vous recevrez un email vous informant sur le déroulement 

du stage. 

 

Merci de votre confiance, à très bientôt ! 

 

Elodie & Jean-François 

 

 

Merci de renvoyer ce questionnaire par mail : 

centre.le.magister@gmail.com 
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