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23, rue d'Austerlitz - 98800 - NOUMEA 

Gérante de Corps et Âmes : Alice GONZALES 
naturothérapeute, conseillère en Fleurs de Bach, énergéticienne 

Formulaire d’inscription 
au cycle d’ateliers Globale Thérapie de Jean Cardinale 

Afin que votre inscription soit prise en compte merci de remplir ce formulaire et d’y 
joindre votre règlement à l’ordre de Corps et Âmes Sarl. 

Merci de cocher le ou les ateliers choisis 
(1 et 2 non dissociables) 

Atelier 1 les 22 et 23 octobre 2016 : CBCM (Cycles Biologiques Cellulaires 
Mémorisés) 

Atelier 2 les 19 et 20 novembre 2016 : Psychogénéalogie 

 Atelier 3 les 10 et 11 décembre 2016 : Projet Sens 

Atelier 4 les 25 et 26 février 2017 : Bio-décodage 

Vos coordonnées 

Nom : …………………………………………………  Prénom………………………………………………… 

Adresse Complète : …………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél. : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

@ (en majuscules) : …………………………………………………………………………………………. 
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Comment avez-vous entendu parler de ces ateliers : …………………………………… 

Lieu : Centre Corps et Âmes - Nouméa 

Tarif : 31 500 francs par ateliers 

Tarif préférentiel pour le cycle complet, soit 4 ateliers : - 15% = 107 100 fr 

Horaires (indicatifs) : Samedi : 13h - 18h  - Dimanche : 9h - 17h 

Modalités d’inscription : Seul le paiement total garantira la prise en compte de 
votre inscription. Les chèques peuvent être encaissés en différé. 

Vous pouvez également payer en espèces.  

Chèque à l’ordre de : CORPS ET AMES Sarl 

A réception de votre règlement, vous recevrez un E-mail de confirmation vous 
informant que votre inscription a été prise en compte ainsi qu’une facture. 

Les frais d’hébergement et de restauration sont à la charge du participant.  

Modalités d’annulation et de remboursement : les organisateurs se réservent 
le droit d’annuler le stage ou de le reporter à une date ultérieure. En cas 
d’annulation de la part des organisateurs, les frais d’inscription seront 
remboursés en totalité. Aucun remboursement ne sera effectué en cas 
d’annulation de la part du participant.  

  Le                                          à 

Lu et approuvé, 

Signature  



�


