Niveau 1 – Initiation aux fleurs de Bach
Formation agréée par le Centre Bach
Inscriptions

Formatrice : Sarah Ravaud,
Conseillère et formatrice agréée par le Centre Bach
DATES : Stage de deux jours
Le Vendredi 11 et Samedi 12 Novembre 2022

Lieux : Salle des Jeunes à FROZES (86190)

HORAIRE : De 9h 30 à 18 heures - Accueil dès 9h
( les horaires pourront être modifiés en raison des mesures sanitaires)

PRÉ-REQUIS : Aucun – Formation ouverte à tous

PRIX DE LA FORMATION : 215 €
Qu’une raison financière ne vous empêche pas de vous inscrire.
Contactez directement le formateur pour mettre au point des modalités de paiement.
AFFILIATION À LA PETITE ÉCOLE DES FLEURS DE BACH (LPEFB) : 15 €
Cette formation est ouverte aux membres actifs et aux adhérents de LPEFB.
COMMENT VOUS RENSEIGNER ?
Sur l’organisation et/ou sur le contenu pédagogique de la formation : auprès de Sarah Ravaud
Mail : lesfleursdebachavecsarah@gmail.com
ou
Téléphone 06.74.40.47.22.

La Pe ti te Éc ol e d es Fl eu rs de Bac h
Tél. (secrétariat) : +33 (0)6 24 23 08 07
Email : info@lpefb.com- www.lpefb.com
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Comment vous inscrire ?

Attention de respecter les différentes étapes

1/ Cette formation agréée par le Centre Bach étant proposée par La Petite École des Fleurs de
Bach, le pré-requis est d’être adhérant à La Petite École des Fleurs de Bach.
Site de La Petite École des Fleurs de Bach https://lpefb.com/
Comment adhérer ? en se connectant https://lpefb.com/adhesions/ et en complétant le
formulaire en ligne et vous avez la possibilité de régler en ligne l’adhésion.


2 / Compléter le formulaire d’inscription https://lpefb.com/formations-calendrier/#inscform


3/ Compléter le bulletin ci-dessous, accompagné d’un chèque d’acompte de 65 € à l’ordre de
Sarah Ravaud
Ce chèque d’acompte sera mise à l'encaissement au lendemain de la formation.
Et en adressant le tout à l’adresse suivante :
Sarah RAVAUD,
2 rue Marie Curie
ZAE BEAUREGARD, 86190 VOUILLE


4 / le Solde de la formation sera à régler le jour de la formation. (Paiement en plusieurs fois
possible, sur demande auprès du formateur).

En cas de besoin, n'hésitez pas à me contacter au 06.74.40.47.22

La Pe ti te Éc ol e d es Fl eu rs de Bac h
Tél. (secrétariat) : +33 (0)6 24 23 08 07
Email : info@lpefb.com- www.lpefb.com
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Bulletin d’inscription à retourner à
Sarah RAVAUD, 2 rue Marie Curie ZAE BEAUREGARD, 86190 VOUILLE
 Votre inscription sera validée dès réception de votre bulletin d’inscription et de votre chèque
d’acompte et vous sera confirmée par mail ou retour de courrier.
 Le coût financier de cette formation ne doit pas être un frein à votre participation, n’hésitez pas
à me contacter en cas de difficultés financières.
JE

M ’INSCRI S AU

N I V E AU 1 – I NI TI ATI ON

D ATES : LES 11

ET

Nom : …………………………………….

AUX FLEURS DE

BACH

12 NOVEM BRE 2022 A FROZES

C L O TU R E I N S C R I P TI O N : 0 3 / 1 1 / 2 0 2 2

Prénom : ……………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………

Ville : …………………………
Code postal : ………………

Adresse mail : .…………………………………………………………………………………………………………………….

Portable: ..………………………….

Profession : ..…………………………………………………

Observations : ………………………………………………. ;

