Bulletin d’inscription
« L’aromathérapie scientifique de base »
Nom : ...................................................................................................
Prénom : ................................................................................................
Profession : ...........................................................................................
Adresse : ...............................................................................................
...............................................................................................................
Mail : ........................................................ @ ........................................
Téléphone : .............. / ................ / ................ / .................. / ................

************************************************************************************************
Je m’inscris à la formation « L’aromathérapie scientifique de base » - 4 jours, animée par Alain HUOT à:
¤ Toulouse
Cochez :
¤ Albi
¤ Paris
Précisez les dates retenues : ……………………………………………………………………………….
Formation à Toulouse ou Albi, en financement personnel : 400€ :

¤ Je souhaite participer à cette formation.
Je verse 140€ à titre d’arrhes (chèque non encaissé avant le stage) à l’ordre d’Alain Huot, à envoyer au :
20 chemin de Beltrep – 81990 Puygouzon
et je m’engage à régler le solde de la formation, soit 260€, en début de stage.
Formation à Paris, en financement personnel : 520€ :

¤ Je souhaite participer à cette formation.

Je verse 180€ à titre d’arrhes (chèque non encaissé avant le stage) à l’ordre d’Alain Huot, à envoyer au :
20 chemin de Beltrep – 81990 Puygouzon
et je m’engage à régler le solde de la formation, soit 340€, en début de stage.
Financement par un OPCA : 800€ :

¤ Je souhaite participer à cette formation.

Je fais une demande de convention de formation auprès d’Alain Huot. Je la retourne signée en 2
exemplaires accompagnée de la totalité du règlement à l’ordre d’Eliot, soit 800€, (chèque non encaissé
avant le stage) et j’envoie le tout à Alain Huot au :
20 chemin de Beltrep – 81990 Puygouzon
J’ai bien noté que le prix des repas est en sus.
A la date de clôture des inscriptions, les informations pratiques (lieu et horaires) vous seront
communiquées par mail. Il vous sera également transmis le support de cours.
J’ai lu et j’accepte les conditions d’annulation, à savoir : « En cas de désistement de la part du
participant, les arrhes ne seront pas remboursées. Elles seront encaissées et transférables sur une autre
formation dans les douze mois suivant la date initialement prévue ».

Fait à :

le :

Signature précédée de la mention
«Lu et approuvé »

Tél : 05 63 55 22 64

Mail : contact@hygea-alainhuot.fr

