THERAPIE ENERGETIQUE QUANTIQUE® TEQ
Formation organisée par Maryvonne POMME sur la Ville de LORIENT (ou dans les environs)

Les dates
MODULE 1 : 2 jours = REFLEXOLOGIE PLANTAIRE
– 30/31 Juillet 2021 -lundi 25 et mardi 26 Octobre 2021
MODULE 2 : 2 jours = LES ENERGIES SUBTILES (1)
lundi 02 et 03 Aout 2021 – jeudi 18 et vendredi 19 Novembre 2021
MODULE 3 : NIVEAU 2-2 jours = LES ENERGIES SUBTILES (2)
Vendredi 19 et samedi 20 Novembre 2021

Le Cursus : chaque MODULE est indépendant – commence à 9h et termine à
17h30
La pause déjeuner sera établie sur place, pour le repas vous pouvez apporter
votre déjeuner, ou un restaurant se trouve à proximité du lieu de formation

Tarif : Module 1 = 350€ Module 2 = 300€ Module 3 = 300€
Bulletin d’inscription :
MODULE 1
Vendredi 30 et samedi 31 Juillet 2021
Lundi 25 mardi 26 Octobre 2021

Nom :
Adresse :
N° de téléphone :

Énergétique précisez les dates
MODULE 2

Lundi 02 et mardi 03 Aout 2021
Jeudi 18- vendredi 19 Novembre

MODULE 3
Samedi 20 – dimanche21 Novembre

Prénom :
Mail :

Joindre le chèque d’acompte 50% à l’ordre de Maryvonne POMME accompagné du
bulletin d’inscription à expédier à l’adresse suivante :
Maryvonne POMME –7 rue de la Fontaine de Kerlavret – Lomener – 56270
PLOEMEUR
Modalités d’annulation : de la part du stagiaire : en cas d’annulation à moins de 15 jours de la date du début du
stage, l’acompte est encaissé. Néanmoins cet encaissement ouvre droit à un avoir (du montant de l’acompte) pour un
autre stage à réaliser dans les 6 mois.
De la part du formateur : je me donne le droit d’annuler ou déplacer un stage. Si le stagiaire ne peut y participer,
l’acompte sera remboursé. L’adresse exacte du lieu de formation vous sera communiquée quinze jours avant la date.
Plus de détails sur nos formations sur le site www.3p-institut.com
ou contact: Maryvonne POMME:06.16.59.27.73 mail: maryvonne-56@orange.fr
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