INSTITUT DE THERAPIES INFORMATIONNELLES
BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE 2018-2019
Module n° /4*
M. Mme. Nom : ................................................................. Prénom : .........................................................................
Date de naissance : ....... / ....... / ......... Profession: ............................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................………………
Téléphone : ……......................................................... Mobile :...................................................................................
E-mail : ................................................@........................................................ (Remplir en majuscules SVP)
Je désire m’inscrire à la formation en Méthode Poyet de l’Institut de Thérapies
Informationnelles sur Paris. Je confirme ma présence au premier séminaire qui aura lieu
le 25 octobre 2018 à Paris. J’ai bien compris que la durée de la formation complète était de
4 ans. Le présent bulletin d’inscription est valable pour l’année à venir (2018-2019).
L’année de formation contient 7 sessions de 3 jours pour un coût total de 2 975 € l’année
(coût d’inscription inclus). J’ai bien compris que la présence aux cours est obligatoire et que
toute absence de ma part devra être rattrapée.

Fait à .......................................................................................... le ........./......../.....................
ATTENTION : Ce bulletin d’inscription est à retourner daté et signé, accompagné d’un
chèque de 500 euros à l’ordre de Fabrice MEGROT (adresse ci-dessous). Ce chèque ne sera
pas encaissé avant le premier séminaire. Il vous sera rendu en cas de défection de votre
part si celle-ci est signalée au moins 30 jours avant le début du premier cours (25 octobre
2018). Attention, toute demande incomplète ne sera pas prise en compte (lire les CGV
disponibles sur le site web de l’école).
* l’élève inscrira le numéro du module souhaité compte-tenu de sa réussite aux examens de
l’année précédente. En cas de première inscription, ne rien marquer.
Signature
J’accepte sans réserve les conditions générales de vente
disponibles sur le site internet de l’école. A lire avant de signer.

Fabrice MEGROT
Institut de Thérapies Informationnelles
Espace Paramédical des Aigles
28, voie de la Grande Serpentine
60270 GOUVIEUX
Tel : 06 11 68 23 12
Mail : info@itiformations.com

