
Formation au Feng Shui Traditionnel 

	  

FICHE D’INSCRIPTION 
 

Prénom – Nom 

Adresse  

Tel (fixe) : 
Mobile : 
E-mail : 

J’accepte les conditions et modalités d’inscription à la formation au Feng Shui 
traditionnel de l’Ecole Dao. 

Signature :       Date : 

 

Je m’inscris aux stages suivants : 

Lieu : 

 

Stage    Date      Tarif 

Cycle Consultant 

Cahier 5  ____________     500 € 

Cahier 6  ____________     500 € 

Cycle Conseiller 

Cahier 7  ____________     500 € 

Cahier 8  ____________     500 € 

Cycle Expert 

Cahier 9  ____________     1300 € 

Montant :         _______ 

 

Conditions et Modalités d’inscription : 

Il est établi un contrat de formation. Le Stagiaire dispose d’un délai de rétractation de 
10 jours à compter de la date de signature du contrat. Le paiement du prix de la 
formation s’effectue selon un échéancier prévu dans le contrat de formation : 25% du 
prix après expiration du délai de rétractation, puis 3 versements de 25 % du prix au 
fur et à mesure du déroulement de l’action de formation. En cas d’annulation de la 
part de l’élève, l’acompte ou un montant équivalent correspondant à 25% du total des 
frais d’inscription sera retenu. 
Le formateur se réserve le droit d’annuler le stage moyennant un préavis minimum de 
2 semaines. Les frais d’inscription seront intégralement remboursés ou reportés pour 
l’inscription à un autre stage au choix de l’élève. 
Durant le stage, les enregistrements audio et vidéo sont interdits. Tous les supports 
de cours sont la propriété de l’Ecole Dao. Ils ne peuvent être vendus, donnés ou 
copiés. 
 

	  

Merci	  de	  renvoyer	  cette	  fiche	  
d’inscription	  à	  :	  

Influence	  Feng	  Shui	  
14,	  avenue	  ametz	  lurra	  
64990	  St	  Pierre	  d’Irube	  

France	  

Coordonnées	  bancaires	  :	  
Influence	  Feng	  Shui	  

IBAN	  	  
FR76	  1690	  6010	  2487	  0014	  0860	  536	  

Association	  Loi	  1901	  
	  

www.ecole-dao.com	  

	  


