
 Stages Energie Essentielle 

Nom :……………………………………………………………………………….Prénom :……………………………………………………………………………………… 

Adresse e-mail :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone portable :…………………………………………………………… 

Comment avez-vous eu connaissance de ces stages ?.....………………………………………………………………………………………………………… 

Proposition/recherche (préciser) co-voiturage, si oui indiquez la ville :…………………………………………………………………………………….. 

Proposition partage chambre d’hôtel, si oui indiquez homme et/ou femme 

Proposition chambre d’ami disponible (pour les personnes demeurant proches de Ceyzériat), si oui indiquez le lieu, le tarif et 

le nombre de chambre disponibles :…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Les stages ont lieu au cabinet de Ceyzériat, de 9h30 à 17h environ, les tarifs indiqués sont hors repas et hébergement. 

Vous pourrez participer à nouveau à un stage auquel vous avez déjà participé au tarif réduit de 30€ la journée, 50€ le week-

end, selon les places disponibles. 

Le stage animaux a lieu dans un centre équestre à Saint Etienne du Bois. 

 
Souhaite participer au/x stage/s : 

STAGE DATE TARIF ARRHES 30% TOTAL 

Magnétisme débutants – 2 jours 24-25/10/2020 230€ 69€  

Magnétisme intermédiaires 
(débutants requis) – 2 jours 

10-11/10/2020 230€ 69€  

Magnétisme avancés 
(intermédiaires requis) – 2 jours 

2022 230€ 69€  

Radiesthésie, télépathie et 
cartomancie – 2 jours 

26-27/09/2020 230€ 69€  

Entités – 2 jours 14-15/11/2020 230€ 69€  

Animaux (magnétisme débutants 
requis) – 2 jours 

03/2021 230€ 69€  

TOTAL  

 
Pour participer à un ou plusieurs stages, renvoyez ce formulaire complété : 
 

- par courrier avec un chèque avec les arrhes à l’ordre d’Energie Essentielle à l’adresse 95 route des Soudanières 
01250 Ceyzériat 

- ou scanné par e-mail à energie.essentielle@gmail.com avec un règlement par virement grâce aux coordonnées 
bancaires : IBAN FR76 3000 3012 1100 0270 0212 494  BIC SOGEFRPP 

 
Le solde sera à régler sur place le premier jour de chaque stage en chèque ou espèces. Plusieurs règlements possibles. 
 
 

Conditions d’annulation et remboursement des arrhes : 
1 mois avant le stage : 100% 
Entre 1 mois et 10 jours avant le stage : 50% 
Moins de 10 jours : 0%  
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