INSCRIPTION «PERFECTIONNEMENT EN ASTROLOGIE »

Pré-requis : Avoir 18 ans – Avoir suivi l’Initiation à l’Astrologie ou avoir les premières bases
NOM :
Prénom :
Adresse :
Tél. :

Mobile :

Mail :
Prix de la Formation : 420 € - possibilité de payer comptant, en 2 ou 3 fois.
Merci de joindre les chèques à votre fiche d’inscription, le 1er sera encaissé lors de
votre inscription, le 2nd à la fin du 2 e cours, le 3e à la fin du 4e cours. Les chèques doivent
être libellés à l’ordre de l’Association YUSKA OYATE et renvoyés, accompagné de votre
inscription, à l’adresse : St Peyronis - 82160 Lacapelle Livron.
Possibilité de payer également par virement ou Paypal directement sur le site.
Pour les virements : Inscrire la mention manuscrite, ci-dessous :
« Je m’engage à régler par virement bancaire, en 2 ou 3 fois la somme de
€».
IBAN : FR76 1390 6001 4285 0187 5151 382 – BIC AGRIFRPP839
Déclaration manuscrite :

✔Pour toute FORMATION, aucun remboursement ne sera effectué. L'arrêt de la formation en
cours de cursus ne suspendra pas les paiements. Toute formation entamée entraîne le
paiement du coût total indiqué dans le formulaire.
✔Aucune inscription ne sera validée sans le formulaire et les chèques ou les engagements
de versements qui l’accompagnent.
✔Cette formation est perfectionnement où nous continuerons à travailler les bases
fondamentales de l’astrologie et d’élargir notre vision. La suivre ne fera toujours pas de
vous un astrologue ; votre engagement à faire les exercices proposés, à pratiquer, à lire les
livres recommandés et à travailler sur votre thème, celui de vos proches, de votre famille,
vous aidera à mieux l’appréhender et à développer l’intuition de l’Astrologue. C’est
l’expérience et l’approfondissement, l’appel, la vocation qui feront de vous un Astrologue.
✔Vous recevrez vos cours après chaque atelier ou journée. Des exercices vous seront
proposés entre les cours.
✔Les modes de règlement acceptés sont : chèques / virements / espèces (en direct
uniquement) / paypal sur la boutique du site.
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
A

, le

