
Fiche individuelle d'inscription

Formation Praticien Expert en Hypnose Profonde et Avancée     

Informations Personnelles du Stagiaire               Information relative à la Formation

Nom :                                                                       Du                       au    
Prénom :                                                                  Horaires :                      9:30 – 18:00
Adresse :                                                                 Lieu : 4 rue Charles Lamoureux 33000 Bordeaux

CP/Ville :                                                                  Prix :     □1 100 Euros         □800 Euros  
Email :                                                                      Parrainé(e) par :
Tel :                                                                          Adresse :

Toute inscription à la formation de BHA implique la connaissance et l’acceptation entière des présentes Conditions Générales qui ont 
valeur de Contrat entre l’étudiant et HBA.

L'élève sera évalué de ses compétences et savoir-faire lors du premier jour de formation, afin de permettre le passage au niveau 2.

L’élève autorise HBA à utiliser d’éventuels enregistrements vidéos ou photos des formations où il est susceptible de figurer (droit à 
l’image).

TARIFS :
Compte tenu du nombre croissant de demandes d’inscription mais aussi de désistements de dernière minute, il est demandé un 
acompte de 500 euros à l’inscription encaissable le premier jour de formation, pour valider l’inscription.

DESISTEMENT :
Si le désistement est notifié au moins 7 jours avant, le remboursement est intégral sous 15 jours

CERTIFICATION PRATICIEN, MAITRE EXPERT PRATICIEN :
L’élève ayant suivi avec régularité les cours, recevra après auto-évaluation, la certification de la formation suivie.

□ Je déclare avoir pris connaissance des Conditions Générales de vente, et les accepte sans réserve.

□ J’accepte de recevoir par email la newsletter HBA

□ Je ne désire pas recevoir par mail la newsletter HBA

Les chèques sont à établir à l’ordre de Hypnose Bordeaux Academy  et à expédier à l’adresse :

Hypnose Bordeaux Academy
4 rue Charles Lamoureux

33000-Bordeaux

Signature du Stagiaire :

Hypnose Bordeaux Academy – Cabinet d’hypnothérapie paramédical & Centre de formation
4 rue Charles Lamoureux – 33000 Bordeaux France

www.hypnose-bordeaux-academy.com  /  hypnosebdx33@gmail.com  /  06.08.76.69.02
RCS de Bordeaux n°818 240 244

RC Pro n°300008187 compagnie HISCOX
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