Photo

Faculté Libre d’Energétique
Traditionnelle Chinoise

Bulletin d’inscription modules 6/7ème années
Année 2015 -2016
NOM
……………………………...............................
Prénom……………………………………….....................
Adresse………………………………………………………………………………….………………..........................................
Code Postal …………………
VILLE ……………………………………
PAYS ……….…………………………...............
Tél. domicile ………………………………….....
Tél. autre ……………………………………………………….........
Profession : …………………………………………............................................……………………………………...............
Date de naissance : …………………………….
E-mail : …………………………………………………………………………………………………...................................
Formation suivi à:  FLETC
 Autre école (Précisez)....................
 Je suivrai la formation dans le centre de *:
 TOULOUSE
 LYON

 LILLE

* sous réserve d’un nombre suffisant de participants (10)

Si le nombre d'étudiants n'est pas atteint dans le centre choisi, accepteriez-vous de vous déplacer dans un autre
centre? Si oui , le ou lesquels?
 TOULOUSE
 LYON
 LILLE
 Je règle le montant des frais d'inscription: 120 € (seulement pour étudiants non F.L.E.T.C.)
Mode de paiement : Chèque joint N° ………………………
Banque ........................................
 Joindre 4 photos d'identité récentes

Je participerai au(x) module(s):
 Homéo / tronc & branches
 Mx Vx San Bao / Lin Gui BaFa

 Médecine coréenne (1/2)
 Techniques corporelles (2/2)

 Médecine coréenne (2/2)
 Qi Gong Gui Gen Wu Dan (1/2)

 Shan Han Lun
 Qi Gong Gui Gen Wu Dan (2/2)

Tarif : 230 € / module
Modalités de règlement des frais d'enseignement : Joindre obligatoirement au bulletin d’inscription, à titre
d’arrhes, 1 chèque de 230 € **
**les arrhes ne sont pas remboursables en cas de désistement de l’inscription de la part de
l’étudiant. En revanche, en cas d’annulation de la formation faute d’un nombre suffisant de
participants, les arrhes seront restituées dans leur intégralité si l’étudiant ne souhaite pas
transférer son inscription dans un autre centre de la FLETC.
J’ai connu la FLETC par :
 Internet
 Manifestations, Salons …………….…………………..

 Revue ………………………………………………………...
 Autre …………………………………………………………

Ce bulletin est à renvoyer à F.L.E.T.C. - 20, rue F. Merlane – 11000 CARCASSONNE
Accueil Secrétariat :  04.68.25.45.84 - Fax : 04.68.25.73.62 - Email : contactfletc@orange.fr
 Je déclare avoir pris connaissance de "l'attestation de l'étudiant". J'en accepte les termes.
Fait le …………………………

SIGNATURE (précédée de la mention "lu et approuvé")
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