MODALITéS
Lieu : Centre Tao à Paris
Dates : 27, 28 et 29 octobre 2017 – 5, 6 et 7 Janvier 2018 –
2, 3 et 4 mars 2018 – 1er, 2, 3 et 4 juin 2018
Horaires : Vendredi 10h-18h30 ; samedi 10h-18h30 ;
dimanche 9h-17h30 ; lundi 9h-17h30
1h30 de pause déjeuner prévu par vos soins à l’extérieur du Centre Tao

Coût individuel pour les 13 jours de formation
(soit 91h) : 2 140 €
Coût en formation continue : 3 000 €
(– 10 % si inscription faite avant le 15 juin 2017)
Renseignements pour votre inscription
et dossier de formation continue :
à monique.grande@wanadoo.fr
à 06 81 06 18 03
Envoi du premier règlement + bulletin d’inscription :
à Act’RMC 37 Chemin du Vieux Chêne,
38240 Meylan
à Contact.formation@actrmc.com
à 04 76 00 97 44
Utilisez le bulletin d’inscription ci-dessous accompagné d’un versement d’arrhes de 30% au nom et adresse
d’Act’RMC.
Le solde de la formation se règle comme suit : 30 % au
Module 2 – le solde au Module 4. Les arrhes ne sont pas
remboursées en cas de désistement.
En cas d’annulation de la formation par Monique Grande,
l’intégralité des arrhes est remboursée.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom :
Prénom :
Adresse :
CP :
Ville :
Téléphone :
E. Mail :
Je m’inscris à la Formation Féminitude Accompagnement
des Femmes de Monique Grande en cochant une des cases
suivantes :
Je règle 30 % à titre d’arrhes et règlerai le solde comme suit :
30 % au module 2 et le solde lors du dernier module
Je pose une option d’inscription et je contacte Act’RMC pour
faire une demande de prise en charge à la formation continue.
J’ai bien noté que les arrhes ne sont pas remboursées en cas
de désistement et qu’en cas d’annulation de la formation par
Monique Grande, l’intégralité des arrhes me sera remboursée.

Date :
Signature:

