FICHE d’INSCRIPTION
(A faire parvenir avec votre lettre de motivation et acompte si chèque)

FORMATION de FORMATEUR en ÉDUCATION BIOCENTRIQUE

PRÉNOM :

NOM:

E.MAIL :
TEL :
ADRESSE POSTALE:

MODE DE RÈGLEMENT:
Les 3 modules : 850 € - hors hébergement - 200 € d’acompte (900 € après le 30/09/2017)
Résidentiel – Pension complète : voir page suivante
 Paiement de l’acompte par chèque à l’ordre de HUMAN’ANCE
à l’adresse postale : Human’ance - 19 Allée des chasseurs - 44980 Sainte Luce sur Loire – France
 Paiement de l’acompte par virement bancaire
à l’ordre du titulaire du compte : HUMAN’ANCE - Domiciliation : CREDITCOOPNANTES
Code banque : 42559
Code guichet : 00051
Numéro de compte : 41020041969
Clé RIB : 30
Numéro de compte bancaire international (IBAN) : FR76 4255 9000 5141 0200 4196 930
CODE BIC : CCOPFRPPXXX

Le bulletin joint doit être complété et signé et nous parvenir avec le chèque d’acompte ou la copie de votre virement bancaire au Centre
Pilote d’Éducation Biocentrique de Nantes.
Les frais bancaires sont intégralement à la charge du donneur d’ordre.
Je reconnais avoir été informé(e) qu’en cas de désistement de ma part intervenant après le 15 septembre 2017, l’acompte versé sera retenu
sauf si je trouve un remplacent (ou sauf cas de force majeure – Article 1148 DU CODE CIVIL *).

Date et signature :

Centre Pilote d’Éducation Biocentrique de Nantes Tél. 02 40 25 89 08 / 06 31 14 19 33 courriel : humanance44@orange.fr (pour inscription) educationbiocentriquenantes@orange.fr (infos pédagogiques)
Site : education-biocentrique.com

LIEUX DE FORMATIONS
1er module : du 9 au 12 novembre 2017
Sur le site du Centre d'Education Biocentrique de la Rochelle : Gîte de Montifaud - D212, 17430 Genouillé
Pension : 185 €
2ème module : du 1 au 4 mars 2018.
Dans le Morbihan en bordure de mer, "sur les terres" du Centre d'Education Biocentrique d'Hennebont :
Maison Marine Le Franc - Banastère, 56370 Sarzeau
Pension : 230 €
3ème module : du 5 au 8 mai 2018
au Centre d'Education Biocentrique d'Anjou : "l'0asis des 7 cercles" - Gaudichère, 49140 Jarzé
Pension : 190 €

Suite à votre inscription, nous vous mettrons en lien les uns et les autres afin de vous organiser pour du
covoiturage.

Au plaisir de vous recevoir.
Soizic Le Guiff – 06 31 14 19 33
Direction Centre d’Education Biocentrique de Nantes
Centre Pilote pour la formation de Formateur en Education Biocentrique

Centre Pilote d’Éducation Biocentrique de Nantes Tél. 02 40 25 89 08 / 06 31 14 19 33 courriel : humanance44@orange.fr (pour inscription) educationbiocentriquenantes@orange.fr (infos pédagogiques)
Site : education-biocentrique.com

