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FLEURS DE BACH 
Formation en 2 week-ends à Nice 

 
 

FICHE D’INSCRIPTION ANNEE 2020-2021 
 

COORDONNEES DE L’ETUDIANT.E 

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

Date de naissance : ………………………………………… Profession : ……………….………………………………………………………………  

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : ………………………………… Ville : ………………………………………………………………………….. Pays : ………………….. 

E-mail : ………………………………………………………………………………..   Portable : ……………………………………..……………….. 

Comment avez-vous connu notre formation ?.......................................................................................................... 

 
INSCRIPTION 

Week-end d’initiation – 28 et 29 novembre 2020 (places limitées) 
Formation à Nice, samedi et dimanche, de 9 h à 17 h. Ouverte à tout public. 
Coût du week-end : 150 € TTC hors frais d’hébergement et de repas. 

 Je m’inscris au week-end d’initiation et je joins à cette fiche d’inscription remplie et signée 
    un chèque de réservation de 50 € à l’ordre de Re-Sourcing/EPSN. Je règlerai le solde de 100 € sur place. 

 
Week-end d’approfondissement – 20-21 mars 2021 (places limitées) 
Formation à Nice, samedi et dimanche, de 9 h à 17 h. Condition : avoir suivi le week-end d’initiation. 
Coût du week-end : 150 € TTC hors frais d’hébergement et de repas. 

 Je m’inscris au week-end d’approfondissement et je joins à cette fiche d’inscription remplie et signée 
    un chèque de réservation de 50 € à l’ordre de Re-Sourcing/EPSN. Je règlerai le solde de 100 € sur place. 

 
Cycle complet 

 Je m’inscris au cycle complet de 2 week-ends et je joins à cette fiche d’inscription remplie et signée 
    un chèque de réservation de 100 € à l’ordre de Re-Sourcing/EPSN. Je règlerai le solde de 200 € sur place. 

 
Un courrier de confirmation mentionnant l’adresse de la formation ainsi que d’autres informations utiles 
(hébergements à proximité, etc.) vous sera envoyé dès réception de votre fiche d’inscription.  

 
Rappel : cette formation peut être prise en charge, sous conditions, dans le cadre de la formation professionnelle 
continue Prendre contact auprès de votre OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé) ou de Pôle Emploi. 

 
 
 

Date : ……………………………………………..   Signature : ……………………………………………………….. 
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