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MODULES DE SPÉCIALISATION EN REIKIOLOGIE
BULLETIN D’INSCRIPTION valant contrat de formation professionnelle (*)
A retourner uniquement à notre adresse mail dédiée aux inscriptions : iir@andorra.ad
Spécialisations :
- Module HC 1, Accompagnement fin de vie, 35h / 5 jours, 810 € TTC en une fois 15 jours avant le départ de la formation (ou en 3 x
285 € TTC, soient 855 € TTC – 15 jours avant le départ de la formation, le 10 des 2 mois suivants)
- Module HC 2, Accompagnement spirituel du deuil, 7h / 1 journée, 215 € TTC en une fois 15 jours avant le départ de la formation
(ou en 2 x 112,50 € TTC, soient 225 € TTC – 15 jours avant le départ de la formation et le 10 du mois suivant)
- Module HC 3, Accompagnement des mécanismes répétitifs bloquant de vie, 14h / 2 jours, 375 € TTC en une fois 15 jours avant le
départ de la formation (ou en 4 x 99 € TTC, soient 396 € TTC – 15 jours avant le départ de la formation, le 10 des 3 mois suivants)
Horaires et lieu de formation : 9h00-13h00, 14h30-17h30, Paris 15. Formations uniquement en présentiel.

Participant
 M.

 Mme.

 Melle.

NOM : ......................................................................... PRÉNOM :...................................................................................
Date de naissance : .............. / ............./ ..................... Lieu de naissance : .....................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................................
Code Postal : .................................................. Ville : ................................................... Pays : .........................................
Téléphone : .................................................... Email : .....................................................................................................

Je souhaite m’inscrire aux formations suivantes :
Pour chaque module, indiquez le n° du module, la date et le tarif tenant compte des échéances (ex. HC1 – 05 au 09/03/2022 – 855 €)

HC :....................................................... Date : .................................................. Tarif : ...................................................
HC :....................................................... Date : .................................................. Tarif : ...................................................
HC :....................................................... Date : .................................................. Tarif : ...................................................

Règlement :
Merci de joindre : le formulaire SEPA ci-après dûment rempli et signé + 1 RIB

À : ..................................... le : ......... / .......... /........... Signature : ............................................................................
(la signature de ce bulletin vaut acceptation des CGV ci-dessous **)

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE (EXTRAIT)** : Modalités d’inscription. Dès réception du bulletin d’inscription dûment signé par le Client,
l’IIR adresse un accusé de réception (AR) au Client. Cet AR ne vaut pas confirmation de la tenue de la formation. A l’issue du délai de
rétractation (formulaire en annexe), le Client reçoit la confirmation et des informations pratiques. Tarifs et conditions de règlement. Les
tarifs s’entendent hors frais d’hébergement et de restauration. En cas de retard de paiement, des pénalités égales à trois fois le taux
d’intérêt légal en vigueur à la date de la commande seront exigibles de plein droit, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40
€. En outre tout règlement ultérieur quelle qu’en soit la cause sera imputé immédiatement et par priorité à l’extinction de la plus ancienne
des dettes. Annulation et report. Toute annulation ou report doit être signalé immédiatement et confirmé par écrit par le Client, et fera
l’objet d’une facturation comme suit : • 40% du prix de la formation si annulation plus de 30 jours avant son démarrage • 70% du prix de la
formation si annulation moins de 30 jours avant son démarrage • 90% du prix de la formation si annulation ou abandon après son
démarrage. La date à prendre en considération pour déterminer la période correspond à la date de réception chez l’IIR du courrier ou de
l’accusé de réception de l’e-mail. L’IIR se réserve le droit de supprimer une session de formation jusqu’à 15 jours calendaires avant la date de
formation et s’engage à proposer une inscription prioritaire sur la prochaine session concernée. En cas de refus de participation à toute
nouvelle session proposée au client, l’IIR lui restituera le montant des sommes excédant la prestation déjà fournie, à l’exclusion de tout autre
coût.
** CGV complètes disponibles sur le site www.formation-reikiologie.com
(*) Un contrat de formation peut être transmis sur demande.
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MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA
(Zone réservée à l’Institut Internacional de Reikiologie)

Référence Unique du Mandat
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l’Institut Internacional de Reikiologie à envoyer des instructions à votre banque pour débiter
votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de l’Institut Internacional de Reikiologie.
Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une
demande de remboursement doit être présentée :
- dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé
- sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.
Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

COORDONNÉES DU CRÉANCIER
Institut Internacional de Reikiologie Mortier Ivanez S.L.
Esteve Dolsa Pujal 28 - AD500 Andorra, Principat d’Andorra
Identifiant Créancier SEPA : AD64000L714652J

DÉBITEUR
IDENTITE DU TIERS DEBITEUR
Nom – Prénoms : __________________________________________________________________________________
ADRESSE DU DEBITEUR
Rue : ___________________________________________________________________________________________
Code Postal : __________________ Ville : __________________________________ Pays : ____________________

COORDONNÉES DU COMPTE BANCAIRE DÉBITEUR
IBAN
Numéro d’identification international du compte bancaire - IBAN (International Bank Account Number)
BIC
Code international d’identification de votre banque - BIC (Bank Identifier Code)

Type de paiement :

 Récurrent

/

 Ponctuel

N’oubliez pas de signer le mandat et de joindre un relevé d’identité bancaire (RIB)
Fait à : _______________________

Signature (obligatoire) :

Le ___________________________
Vous acceptez que les prélèvements sur votre compte
soient effectués aux dates et pour les montants mentionnés
dans votre contrat de formation professionnelle.
 : +33 (0)9 72 50 07 09 – @ : gestion@formation-reikiologie.com ; www.formation-reikiologie.com –
NRT : L-714652-J – Registre de societats mercantils d’Andorra la Vella, núm. 19554, llibre : S-311 ; Foli : 41-50
Etablissement d’enseignement privé de formation professionnelle, du réseau international FEDE

FORMULAIRE DE RÉTRACTATION
A utiliser uniquement si vous souhaitez annuler votre inscription à une session de formation en
reikiologie dans les délais prévus à l’article 6 des Conditions Générales de Vente du site internet
www.formation-reikiologie.com.
Formulaire à envoyer en courrier recommandé, dûment rempli et signé, à notre siège social, à :
Institut Internacional de Reikiologie Mortier-Ivanez SL
c/o ASSESSORS ASSOCIATS P&E, SL
C/. Pau Casals 8
Ed. Cornella 2, 2ª. 1º.
AD500 Andorra la Vella
Principat d'Andorra

Je soussigné(e) M. ................................................................................................................................
Demeurant .............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
notifie par la présente ma rétractation à la formation dont l’inscription a eu lieu le :
..................................................................
concernant la formation intitulée : ........................................................................................................

Date : ...........................................................

Signature : .............................................................
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