Classe FONDATION Access Consciousness
www.alexandraperol.fr
Merci de remplir ce document et de le retourner à
Alexandra PÉROL – 19 rue Henri Chevreau – 75020 Paris
L’inscription sera définitivement validée à réception des arrhes ou du paiement total comme
indiqué dans Modes de règlement. À bientôt.
Psst ! Lisez bien la 2e page également ! 😊

Nom
Prénom
E-Mail (merci d’écrire lisiblement)
Ville et Code Postal
Téléphone Mobile
TARIF _ Cocher la case qui correspond à votre situation.
RAPPEL : Les tarifs des formations Access sont définis au niveau de Access monde et sont les
mêmes partout (même s’il y a des ajustements en fonction des niveaux de vie des pays)
o

1 400 euros si 1ère fois

Date choisie

Paiement par CB ou Paypal

o

700 euros si répétition

Date choisie

Paiement par CB ou Paypal

Modes de règlement et modalités d'annulation
IMPORTANT : l'inscription ne sera validée qu'après réception de 50% d'arrhes du montant total (soit : 700€
ou 350€ selon votre cas) OU du paiement total (CB / Paypal) et par ordre d'arrivée des règlements. Les
chèques d’arrhes ne sont pas encaissés avant le stage sauf si annulation de votre part moins de 15 j
calendaires avant le début du stage. Le reste dû sera à payer en espèces. Si vous voulez payer la totalité en
espèces, le chèque d’arrhes vous sera rendu le 1er jour de la classe en échange des espèces. Merci de me le
faire savoir à l’avance.

Les chèques sont à l'ordre de Alexandra PÉROL et à adresser à :
Alexandra PÉROL 19 Rue Henri Chevreau 75020 Paris
J'ai lu et j'accepte les conditions de règlement et d'annulation détaillées ci-dessus.
o

OUI, j'ai lu et je confirme mon accord

Facilitateur/ Facilitatrice avec qui vous avez suivi votre dernière classe Fondation si vous venez
pour une révision ET Facilitateur/ Facilitatrice avec qui vous avez suivi votre dernière classe
Access BARS :

INFORMATIONS PRATIQUES CONCERNANT LE SÉMINAIRE FONDATION
La durée est de 4 jours.
Les horaires sont en général 9 h 30 - 17 h.
Parfois nous terminons plus tôt ou plus tard, c’est selon l’énergie.
La pause pour le déjeuner est d’une durée d’au moins 1h30.
Il est possible d’échanger les Access Bars lors du séminaire (ou pendant les pauses).
Vous recevrez un manuel.
Tout est enregistré en audio afin que vous puissiez garder une trace des questions, déblayages et
que vous puissiez, si vous le souhaitez, réécouter certains passages.
Ils vous seront envoyés après le séminaire.
Vous pouvez amener un cahier pour noter si c’est ce qui vous convient ou écrire directement sur le
manuel.
La structure est libre. Même si nous avons un manuel et qu’au cours des 4 journées nous abordons
tous les chapitres, ce ne sera pas nécessairement dans le même ordre que dans le manuel.
VOS questions sont essentielles et cocréent le contenu d’un séminaire à l’autre.
Je suis ravie de vous rencontrer et de partager avec vous ces outils pragmatiques et réellement
transformationnels !
À bientôt.

