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BULLETIN D’INSCRIPTION 
Stage de magnétisme Modules 1 à 3 

A TOULON 
Avec Philippe HOUOT 
Formateur certifié : 

 Techniques de l’école de magnétisme de Florian LUCAS 
 

VOS COORDONNEES  

 
NOM                                      Prénom  
Adresse  
Code Postal                          Ville  
Téléphone : (portable de préférence)  
Adresse mail : (en majuscules) 

 

STAGE DE MAGNETISME MODULE  1 à 3 
 
Dates :  
 
Tarif : 690 euros   
 
Ces prix ne comprennent pas le transport et l’hébergement ainsi que les repas. Pour les 
modules 1 à 3 un pendule ainsi qu’un cristal de roche vous seront offerts. Une attestation 
vous sera remise à l’issue du stage. Une certification sous certaines conditions vous sera 
également remise. Ces conditions se trouvent sur mon site :  florianlucas.com dans la 
rubrique : formation au magnétisme.  
 
Acompte : 
Merci de nous transmettre un chèque d’un montant de 250 euros à l’ordre de SARL 
Flomagnetisme91 adressé au 9 rue Louis Gilles 91600 Savigny sur Orge ou bien 
d’effectuer un virement bancaire (il vous sera transmis sur votre demande): 
 
Le restant sera à régler au maximum 48 heures avant le premier jour du stage par 
virement bancaire, par pay pal sous l’adresse mail : magnetiseur.florianlucas@outlook.fr 
ou bien en règlement en carte bancaire sur mon site : florianlucas.com. 
Pour les personnes désirant régler le restant en espèces, merci de bien vouloir nous en 
informer dès votre inscription. Cette somme devra être remise au formateur dès le premier 
jour du stage. 
 
Pour les personnes disposant de peu de moyens financiers, vous aurez la possibilité de 
régler en 3 fois. La première partie étant l’acompte, la seconde le premier jour du stage 
d’un montant de 250 euros et la dernière 1 mois après 190 euros. 
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En signant ce bulletin d‘inscription, vous attestez avoir pris connaissance des conditions 
générales se trouvant page 2 et les accepter.  
 
A                                              Le  
 
Signature 
 
 

 

En vue de bien préparer le stage auquel vous allez participer, merci de bien vouloir 
compléter les espaces suivants 
 

Votre expérience en magnétisme si vous en possédez : 

 

 

 

 

 

 

Votre motivation dans ce domaine : 

 

 

 

 

 

 

Ce que vous attendez du stage 
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Conditions générales : 
 

Le bulletin d‘inscription correspond à une pré-inscription. 

 
C’est la réception et l‘encaissement par la SARL Flomagnetisme91 que votre paiement 
(acompte ou paiement intégral) valide l’inscription. 
 
Flomagnetisme91 valide les inscriptions au fur et а mesure qu’elle reçoit les bulletins 
d‘inscriptions et les paiements associés. 
 
Conditions d’annulation d’un stage 
 
En cas d’annulation de notre part, nous vous remboursons comme suit : 

 
100% du montant. 
 
Les frais liés au déplacement, au logement, а la restauration, … générés par votre 

Inscription à une de nos animations ne peuvent être remboursés en cas d’annulation de 

celle-ci. 
 

En signant l’inscription à une de nos animations, vous attestez avoir pris connaissance 

des conditions générales et les accepter. 

En cas de non venue, le montant réglé ne pourra vous être remboursé. Toutefois si il 

existe un motif grave et justifié, nous pourrons vous proposer de reporter celui-ci le stage 

suivant. 

 

 

 

 


