
Bulletin d’inscription formation géobiologie 

Ateliers mensuel Tours 2022/2023 
 

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

Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : …………………………………………… Ville : ……………………………………. Pays : ……………………………………. 

Téléphone : ……………………………………. Adresse Mail (1) : 

……………………………………………@……………………………….. 

Signature : …………………………………….. 

 

(1) J’accepte de recevoir des infos de l’institut-geobiologie, toutes les informations saisies par le client restent confidentielles. Conformément à la 

Loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, le client dispose d’un droit d’accès et de rectification des données le concernant. 

 

Je m’inscris au(x) stage(s) de : (cochez les stages auxquels vous vous inscrivez) 

- Bases de la géobiologie 3 jours (24 sept, 5 nov et 3 déc 2022) ⃝  576 € TTC 

- L’environnement technologique (14 janv et 4 fév 2023) ⃝  384 € TTC 

- La correction et le nettoyage énergétique (4 mar, 8 avr et 6 mai) ⃝  576 € TTC 

- Les esprits de la nature (3 juin et 1er juil) ⃝  384 € TTC 

Et verse un acompte (2) de 30% des modules sélectionnés :  

Chèque à l’ordre de « Philippe CISSÉ » 

Ou 

Je m’inscris à la formation complète ⃝  1600 € TTC 

Au prix spécial de 1600 € TTC Soit une économie de 320 € TTC 

Et verse un acompte de 30% de la formation soit : 480 € TTC (2) 

Chèque à l’ordre de « Philippe CISSÉ » 

 

 

Envoyer le bulletin d’inscription et le règlement à l’adresse ci-dessous : 

Philippe CISSÉ 

28, rue des Cossons – 37230 Fondettes 

 

Pour plus de renseignement contactez moi au 06 07 38 89 91   

Ou sur philippe.cisse@institut-geobiologie.com 

 

(2) L’acompte ne sera pas encaissé avant le début du stage, il ne sera pas restitué (sauf raisons médicales) en cas d’annulation 

réalisée moins d’une semaine avant le début du stage et sera reporté sur une autre session. 
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