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Formulaire d’inscription
Cours complet d’Iridologie de terrain
de Jean-Pierre LANCEL

1 - Informations personnelles

Titre

Monsieur

Madame

Mademoiselle

Nom
Prénom
Adresse

Code Postal
Ville
Pays
Téléphone fixe
Téléphone portable
Adresse E-Mail
Date de naissance
Nationalité
Profession
De combien d’heures disposez vous mensuellement pour étudier :

@ EuroNaturoFormation 2010

Votre besoin de formation est plutôt :

Professionnel

Heures
Personnel

Comment avez-vous connu notre institut de formation :

Les courriers postaux doivent être adressés à : EuroNaturoFormation
Immeuble Galaxie, voie de l'Institut 27100 VAL DE REUIL
Les titres de paiement doivent être libellés à l’ordre d’EuroNaturoFormation.
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Choix de l’option du mode de paiement
Formule A = 1 versement de 320,00 €
- Mode de paiement choisi :
Paiement en un chèque de 320,00 € joint au bulletin d’inscription.
Paiement par carte bancaire (via Paypal) cliquez

ici

Formule B = 2 versements de 16 0,00 €
- Mode de paiement choisi :
Paiement en 2 chèques joints au bulletin d’inscription.
Joindre 2 chèques de 160,00 € à l’ordre d’EuroNaturoFormation datés du même jour. Un chèque sera
encaissé immédiatement, le second chèque sera encaissé dans les 30 à 60 jours selon votre souhait
(Indiquer la date de remise à l’encaissement au dos du chèque).
Paiement en 2 versements (via Paypal) Cliquez

ici

Formule C = 4 versements de 8 5,00 €
- Mode de paiement choisi :
Paiement en 4 chèques 85,00 € joints au bulletin d’inscription.
Joindre 4 chèques de 85,00 € à l’ordre d’EuroNaturoFormation datés du même jour.
Un chèque sera encaissé immédiatement, les trois autres chèques seront encaissés tous les 30 jours
pendant trois mois (indiquer la date de remise à l’encaissement au dos du chèque).

Nota : A la fin de votre formation, contre une participation aux frais de 35,00 € vous recevrez un
certificat d’études iridologiques . De plus, si vous le souhaitez vous serez répertorié gratuitement sur
l’annuaire des Iridologues, figurant sur nos sites Internet www.iridologie.com et www.iridosite.com.
Cette inscription gratuite sera effectuée sur simple demande de votre part.

@ EuroNaturoFormation 2010

DATE :

SIGNATURE :

- Pour imprimer le formulaire d’inscription et l’expédier par la poste, cliquez
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ici

