Devenez Naturo-Praticien Méthode JMV®
Synthèse de Naturopathie et Médecine Chinoise
BULLETIN D’INSCRIPTION

Formation Intensive - PARIS Automne 2021
Session

Dates

Durée

Prix en €

S1 - Base de la méthode JMV et Physiologie

du 10 au 14 novembre 2021

5 jours

1 190

S2 - Révision et Psychologie

du 22 au 24 janvier 2022

3 jours

590

S3 - Perfectionnement et Certification

du 25 au 29 mai 2022

5 jours

980

Lieu

Paris

Contact

Nadège DOUBLET 06 74 00 98 13

Participant
Nom : …………………………………………………… Prénom : ……………………………..………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : …………………………..…….

Ville : ……………….…………………………………….……………………..

 : …………………………………………....

Email : ……………………………………..... @...........................................

Métier : ………………………….…………………………………………………………………………………………………….
Comment avez-vous entendu parler de la Méthode JMV® ? ………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Facturation (à remplir impérativement au moment de l’inscription)
Une facture vous sera remise le 1er jour de chaque stage correspondant.
 Idem Coordonnées du participant

 A établir aux coordonnées ci-dessous

Raison sociale : ………………………………………….…………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………….……………………….
Code Postal : …………………………………. Ville : …………….……………………………………….……………………..

Modalité financière d’inscription
Acompte et paiement : Votre inscription sera validée à la réception du bulletin d’inscription renseigné et du versement
de l’acompte de 300 euros. Ensuite le paiement de chaque session devra intervenir au plus tard le 1er jour de formation
correspondante comme suit : S1 = 1 190 euros, S2 = 590 euros et S3 = 980 euros (solde). Echelonnement possible

des paiements, nous demander.

Je m’inscris à la formation « Formation intensive – PARIS Automne 2021 » qui
se déroule sur 13 jours répartis en 3 sessions pour une durée totale de 91 heures
étalée sur une période d’environ 7 mois et pour un montant total de 2 760 euros.
Fait le : ...... / …... / …...

à ………………..………..

Signature (Précédé de la mention

Annulation du fait du participant :
A J-15 : les 300 euros d’acompte seront conservés pour couvrir les frais de gestion.
Annulation du fait de l’organisation :
Si l’annulation intervient du fait de l’organisation, toutes les sommes versées vous seront intégralement reversées.

JMV : BIC CMCIFR2A / IBAN FR76 1027 8060 3100 0207 4620 193
Association « A VOTRE SANTE » - 5 Route du Romarin 17120 MEURSAC
APE 9499Z - RNA : W751242318 - nadege@methodejmv.com

« Lu et accepté »)

