Fiche d’inscription aux Formations d’ Hypnose
Bulletin à compléter et à renvoyer accompagné des arrhes à
Ecole d’ Hypnose d’Occitanie - Karine Le Lannier,
Centre Sakura, 29 rue Jean Jaurès, 31600 Muret Contact :06 62 40 74 26
Les stages sont volontairement limités en nombre de participants. Les inscriptions sont traitées par ordre de réception
des fiches inscriptions et des arrhes.

Stage choisi (cocher la case) :
Module 1 - Praticien – Hypnose thérapeutique
Module 2 - Maître Praticien – Hypnose thérapeutique
Module 1 + 2
Praticien en Hypnose Spirituelle et Régressive  sur 3jours
Module 1 + 2 + Hypnose Spirituelle et Régressive (3j)

sur 5 jours

Date(s) du(es) stage(s) choisi(s):......................../................………../.......……......…/…..…………....../
Nom : ...............................................Prénom :....................……………………..Âge :....…
Adresse : ............................................................................................................................................
Code Postal : ............................ Ville :.....................................…
Tél : ...........................................
Adresse mail :(écrire très lisiblement en MAJUSCULE)
..............................................................................................................................................
Tarifs des formations :
- Praticien en hypnose thérapeutique – Module 1 (5j) : 890€
- Maître Praticien en hypnose thérapeutique – Module 2 (5j) : 990€
- Module 1 + 2 en hypnose thérapeutique : 1680 €
- Praticien en hypnose spirituelle et régressive (5 j) – formation complète : 890 €
- Praticien en hypnose spirituelle et régressive (3 j) - formation complémentaire réservée aux praticiens en
hypnose thérapeutique: 550 €
- Module 1 + 2 + hypnose spirituelle et régressive (3 j) : 2200€
ARRHES : 200 euros, à l'ordre de Karine Le Lannier.
Le reste du règlement sera réalisé le jour du stage par chèque ou en espèces, auquel il sera nécessaire
d’ajouter 2 euros d'adhésion à l'association lorsque les stages sont réalisés au Centre Sakura. (L’adhésion à
l’Association Centre SAKURA est obligatoire pour tous (sauf déjà adhérent annuel. Elle permet de couvrir
les frais d’assurance).
Toute annulation moins de 10 jours avant le stage ne pourra donner lieu à aucun remboursement des arrhes.
En cas d’indisponibilité pour le stage (tel que : maladie, accident….), vous pourrez participer aux dates
suivantes (disponibles).
Date : ….. / ….. / …..
Signature :

