
 

Nous proposons le même programme le samedi 23 et le dimanche 24 mars. Choisissez la 

journée qui vous convient le mieux. Le tarif est de 120€ par journée. 

Je souhaite m’inscrire au stage d’initiation : 

Le samedi 23 mars 2019                 OU          Le dimanche 24 mars 2019   

Nom et prénom : …………………………………………………………………... 

Adresse : …………………………………………………………………………….. 

Téléphone : …………………………………………………………………………. 

E-mail : ……………………………………………………………………………….  

Niveau de connaissance en Fleurs de Bach : ……………………………………… 

J’envoie un acompte de 60€ et je réglerai les 60€ restants par chèque ou en espèces le jour 

du stage.      

J’envoie mon règlement à : 

Laurence KLEITZ 

11 rue des Dominicains 

67500 HAGUENAU 

 

Fait  à          le 

Signature 

Je dispose d’un délai de rétractation de 10 (dix) jours à compter de la date de réception de mon inscription, accompagnée de mon 

règlement. Si j’use de mon droit de rétractation dans les délais prévus, mon chèque me sera restitué.  En cas d’annulation ou de 

report de la journée par les organisateurs, mon chèque me sera restitué.  En cas d’annulation de ma part dans un délai inférieur à 15 

(quinze) jours avant le début de la journée, le règlement est dû aux organisateurs. 

A réception de votre règlement, vous recevrez une confirmation ainsi que les informations 

pratiques nécessaires au bon déroulement de la journée. Merci de votre inscription, au plaisir 

de vous rencontrer. Agnès & Laurence 
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