
FORMULAIRE D'INSCRIPTION 2020-21

Procédure d'inscription :
1. remplir le formulaire EN LIGNE !
2. imprimer et signer le formulaire d’inscription
3. retourner le formulaire accompagné des arrhes à l'adresse suivante : 

Aura Formations, Elodie Gianquintieri, 92 route de Morzy, 74140 Excenevex
4. nous vous confirmerons ensuite votre inscription par courriel

Civilité : Date de naissance : 

Nom : Prénom :  

Adresse : 

CP - Ville :   Pays :      

Courriel :

Tel : Profession : 

Formation(s) choisie(s) (plusieurs choix possibles) : Tarif : Réduit* : Arrhes :

* étudiants et demandeurs d'emploi sur justificatif
Je règle au moment de l’inscription : 

  

  

Mode de paiement :     

    au nom de Jérome Delerce-Mauris

  

Fait à :

Le : 

AURA FORMATIONS -  www.aura-formations.com – info@aura-formations.com

Aura Formations se réserve le droit de reporter ou d'annuler une session de formation pour effectif 
insuffisant, raisons techniques, pédagogiques ou autres. Dans ce cas, Aura Formations s’engage à 
proposer au stagiaire d’autres dates de formation ou à rembourser intégralement les sommes 
versées par le stagiaire. Aura Formations ne pourra en aucun cas être tenu responsable des frais 
de déplacement ou d’hébergement engagés par le stagiaire. 

En signant ce formulaire, je certifie avoir pris connaissance des conditions générales 
(dipsonibles sur le site www.aura-formations.com et sur demande),
et je déclare les accepter sans réserve.

 Signature :

monsieur

Bouton

les arrhes de réservation (le solde est à régler au plus tard le 1er jour de cours), soit : €

€

madame

la totalité du montant dû, soit :

chèque bancaire virement (RIB sur demande) espèce

250 € 90 €270 €5-6 juin 2021 / magnétisme - niveau 2 /  Chens sur Léman (74)

12 juin 2021 / atelier harmonisateurs / Lieu à confirmer (74) 250 € 90 €270 €

29-30 mai 2021 / magnétisme - niveau 1 /  Sciez (74)

13-14-15-16 mai 2021 / géobiologie / Sciez (74) 540 € 500 € 180 €

270 € 250 € 90 €

6-7 février 2021 / magnétisme - niveau 2 /  Evian (74)) 270 € 250 € 90 €

9-10 janvier 2021 / magnétisme - niveau 1 /  Evian (74) 270 € 250 € 90 €

27-28 février 2021 / magnétisme - niveau 1 /  Evian (74) 270 € 250 € 90 €

13-14 mars 2021 / magnétisme - niveau 2 /  Evian (74) 270 € 250 € 90 €

http://www.aura-formations.com/
mailto:info@aura-formations.com
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