DEMANDE D’INSCRIPTION AUX JOURNÉES DE FORMATION
NOM, PRÉNOM :
ADRESSE :
CODE POSTAL :

VILLE :

TÉLÉPHONE PORTABLE :
ADRESSE MAIL :
@
THÈME ET DATES DES FORMATIONS :
Formation 1 :
Formation 1 :
Formation 2 :
Formation 3 :
Formation 4 :
Formation 5 :
Formation 6 :
Formation 7 :

Comment prendre en main sa santé, 1ère partie
Comment prendre en main sa santé, 2ème partie
Bien digérer : la base d’une bonne santé
Le foie et les reins ; le sommeil ;
L’ostéoporose ; le système immunitaire
Les soins hildegardiens pour la femme
Les remèdes des maladies cardio-vasculaires
Les remèdes des maladies respiratoires et de la peau
Les remèdes des maladies rhumatismales

21, 22 et 23/09/2022
20 et 21/10/2022
17 et 18/11/2022
15 et 16/12/2022
26 et 27/01/2023
02 et 03/03/2023
11 et 12/05/2023
15 et 16/06/2023

LES FORMATIONS ONT LIEU :
-

A la Maison Diocésaine Saint Sixte
De 9H00 à 17H30.
Possibilité d’hébergement sur place.

16 rue du Barbâtre

51100 REIMS

VOTRE DEMANDE D’INSCRIPTION :
Nous vous demandons de bien vouloir rédiger une lettre de motivation détaillée, en vous présentant
(situation familiale, âge, niveau d’études, profession, activités associatives…) et en expliquant les raisons
pour lesquelles vous souhaitez suivre ces journées de formation.
Date limite de demande d’inscription : 02/07/2022.

A joindre à votre demande : un chèque de 40€ de frais d’inscription.
La réponse à votre demande d’inscription vous parviendra au plus tard le 16/07/2022. Si votre inscription
est confirmée, le chèque de frais d’inscription de 40€ sera alors encaissé. En cas de non acceptation, motivée,
ce chèque vous sera retourné.

MODALITÉS EN CAS D’ACCEPTATION DE VOTRE DEMANDE D’INSCRIPTION :
Tarifs des journées de formation :
1625€ pour le cycle complet de 17 journées : possibilité de régler en une fois ou en 8 chèques :
- 1 chèque de 295€ pour la 1ère partie de la formation 1, déjeuner inclus
- 7 chèques de 190€ pour les 7 formations suivantes).
Pour que votre inscription soit effective, les chèques de règlement de toutes les journées de formation
devront nous parvenir avant le 16/08/2022. Les chèques seront encaissés la semaine précédant chaque
formation ou avant la formation 1 en cas de paiement en une seule fois.
Conditions d’annulation :
Dans la mesure où le nombre de places à ce cycle de formation est limité à 20 personnes et qu’aucun autre
participant ne pourra se joindre en cours d’année au groupe déjà constitué, aucun remboursement ne pourra
être effectué en cas d’annulation, quelle qu’en soit la raison.
Il sera néanmoins possible de rattraper une éventuelle session manquée l’année suivante, moyennant une
participation supplémentaire de 90€.
Je, soussigné(e),
demande mon inscription aux journées de formation 2022-2023 du Centre de Formation Sainte Hildegarde
et m’engage, si je suis accepté(e), à respecter les modalités de règlement et d’annulation détaillées cidessus.
Fait à :

Le :

Signature :

MERCI de renvoyer cette demande d’inscription,
accompagnée d’un chèque de 40€ pour les frais d’inscription,
à l’ordre de « Centre de Formation Sainte Hildegarde ».
16 rue du Barbâtre

51100 Reims

06 79 29 26 64
saintehildegarde.formation@gmail.com
www.saintehildegardeformation.com

