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Nom …………………………………………………………………………... Prénom ……………………………………………………
,fh,fh
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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complémentaires
: Repas : pour plus de convivialité, chacun apporte un plat ou
CodeInformations
postal : ……………………
Ville : ……………………………………………………………………………………………….
une salade/tarte salée, ou un dessert que nous partagerons ensemble. Pensez à votre eau.
Mail : ………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
Apportez : de quoi prendre des notes. Un manuel vous sera r emis quelque soit la formation
Téléphone : …………………………………………………………Né(e) le : ……………………………………………………….
Inscription à une formation : professionnelle ☐

particulier ☐

AROMATHERAPIE
Conseiller en aromathérapie : ☐
Aroma. Energétique : Ayurvéda et hippocratique ☐

Médecine chinoise et radiesthésie ☐

Aroma. Vibratoire : Décodage maladie ☐ Message des HE ☐ Aroma. Emotionnelle: ☐

ENERGETIQUE/DEVELOPPER SES CAPACITES
Initiation 1er degré Reiki☐

Initiation 2ème degré Reiki ☐

Initiation Maîtrise Enseignante ☐

Passeur d’âmes ☐

Lecture Annales Akashiques ☐ 1

☐ 2

Litho-Aroma ☐

Radiesthésie ☐

Initiation Maîtrise Praticien ☐

Numérologie ☐ 1

☐2

Aroma. intuitive ☐

Lithothérapie Energétique ☐

Isabelle LEMOINE
www.plusessentiel.com
contact@plusessentiel.com 06 48 60 31 74
Cabinet : 17 rue du Commerce 83520 ROQUEBRUNE SUR ARGENS
Administratif : 9 rue J. Roumanille
83520 ROQUEBRUNE SUR ARGENS
Siret : 51772287200010 Organisme de formation enregistré : 93.83.04724.83

TARIF2022
Initiation Reiki 1er degré
Initiation Reiki 2ème degré
Initiation Reiki 3ème degré
Maîtrise Enseignante Reiki
Formation Aromathérapie Emotionnelle 5 jours
Formation Conseiller en Aromathérapie 6 jours
Passeurs d’âmes ou Radiesthésie 1 jour
Numérologie 1 ou 2 (2 jours)
Annales Akashiques 1 (2 jours)
Annales Akashiques 2 (2 jours)
Aromathérapie intuitive (2 jours)
Formation Praticien ETOILE 11 WE
Litho énergétique/ Lithoaroma (2 jours)

195 €
310 €
460 €
890 €
660 €
750 €
100 €
200 €
200 €
360 €
200 €
2 200€
250 €

CONDITIONS
GENERALES
contact@plusessentiel.com
Datez, notez la mention : « Lu et approuvé » et signez
La participation aux différentes formations et ateliers implique l’acceptation pleine et

entière des conditions générales ci-après.
La fiche « Bulletin d'inscription » avec les conditions générales de vente au verso est notre
bon de commande. Toute commande doit se faire par le renvoi du bulletin d’inscription
dûment complété, par courrier, par mail, ou en mains propres.
Toute commande doit être accompagnée du paiement d'un acompte (défini dans les
chapitres suivants) de la somme due à Plus Essentiel représentée par Isabelle LEMOINE
pour la totalité de la formation.
En cas de non obtention du bon de commande avec le paiement de l'acompte de la somme
avant la date de formation, Plus Essentiel/Isabelle LEMOINE annulera de plein droit
l’inscription à la formation. Le stagiaire prend en compte que cet acompte ne lui sera pas
remboursé en cas de désistement de sa part : frais d’achat fournitures, impressions de
manuels, frais de déplacements etc… étant engagés.
En revanche, si Plus Essentiel/Isabelle LEMOINE est contraint d'annuler l’atelier, l’acompte
versé lui sera remboursé en intégralité.
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Le règlement du solde, soit …………€ ou en espèces ou en chèque, sera versé le 1er jour de
la formation ou de l’atelier.
Pour que votre inscription soit définitive, vous nous envoyez un chèque représentant 30 %
nfhdh,
de la somme totale due, soit……………
€.
Le tout est à renvoyer par voie postale ou à remettre en mains propres à :

Isabelle LEMOINE
Plus Essentiel 9 rue Joseph Roumanille 83520 ROQUEBRUNE SUR ARGENS

Isabelle LEMOINE
www.plusessentiel.com
contact@plusessentiel.com 06 48 60 31 74
Cabinet : 3b rue J. Roumanille 83520 ROQUEBRUNE SUR ARGENS
Siret : 51772287200010 Organisme de formation enregistré : 93.83.04724.83

