Photo

BULLETIN D'INSCRIPTION
Faculté Libre d’Energétique
Traditionnelle Chinoise

Année 2019 - 2020

Cycle 2 - Acupuncture
NOM …………………………………......................
PRENOM……………………………………………..................
ADRESSE ………………………………………………………………………………………………………….……………………….........
Code Postal …………………………… VILLE ………………………………………… PAYS ……………………………...........
Tél. domicile …………………………………...
Tél. autre ………………………………………………………........

E-mail: …………………………………..………………..………
Profession.............................................

Date de naissance : ………………………………………………

Diplômes/niveau d'études :......................................................

Si Non : Je règle les frais d’inscription à la Fletc : 130 € (seulement si 1ère inscription à la FLETC)
Mode de paiement :

Chèque n° : ……………….. Banque : …………………….....................................

Virement/Banque :
Joindre 3 photos d’identité récentes si 1ière inscription



Je suivrai la formation dans le centre de :

 TOULOUSE



LYON

 LILLE

Frais d'enseignement : 1 980 €*

* Dans le cas d'une prise en charge dans le cadre de la formation professionnelle continue, les frais
d'enseignement sont de 2450 €.



Je redouble

en centre : 990 €

Règlement

 comptant par  virement ou  chèque
 fractionné : en  3 ou  5 mensualités par  virements,  chèques  espèces
 en 10 fois : uniquement par prélèvements, joindre un RIB ou RIP

Nous vous ferons parvenir à réception le mandat de prélèvement. Attention : en cas d’incident de
paiement, les frais réclamés à la Fletc par les organismes bancaires seront à votre charge soit 16.80€.

 Je déclare avoir pris connaissance de « l’attestation de l’étudiant » (www.fletc.fr/formation/attestationetudiant). J’en accepte les termes.

 J'accepte de recevoir occasionnellement de l'information sur les dernières actualités FLETC par Newsletter
Email.

A réception du règlement , vous recevrez le contrat de formation à titre individuel à retourner signé et
le règlement interne de la Fletc.
J’ai connu la FLETC par
 Internet
 Revue ………………………………………………………............
 Manifestations, Salons …………….………………  Autre ……………………………………………………….............
Fait le …………………………

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