
BULLETIN D'INSCRIPTION 

Stage d'Energies niveau 1 

Lieux du stage : Québec 

Animé par Marion Rahal 

Les 24, 25, 26 Juin & 02, 03 Juillet 

 

☐Mme   ☐Mr   ☐Autre 

 

Nom…………………………………………………………………Prénom……………………………………………………………………… 

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal…………………………….Ville……………………………………………………………………………………………….……. 

Téléphone................................................... Email………………………………………………….…………………….………. 

 

PRIX DU STAGE 380 $CAD 

 

☐Je verse le montant total soit 390 $CAD le premier jour du stage. 

☐Je verse un acompte du prix du stage soit 100 $CAD. Le solde restant sera versé à mon arrivée. 

 

Vous pouvez régler votre inscription ou votre stage par virement interact à marion_rahal@hotmail.com ou 

en espèces. 

 

Les bulletins d’inscriptions sont à renvoyer à : 

 

Marion RAHAL 

925 Avenue Murray, 

Québec 

G1S 3B4 

Canada 

 

En cas d’annulation par courrier de votre part, une somme forfaitaire sera retenue : 

100 $CAD pour une annulation de moins de 15 jours avant le début du stage. 

 

Conditions d'inscription 

 
Article 1 : Les formateurs ne garantissent pas les notions de résultats ou d'acquis thérapeutiques de ses stages. En aucun cas, il ne 

peut être tenu responsable de toutes difficultés émotionnelles, physiques ou relationnelles existant dans le vécu du stagiaire ou 

durant le stage. 

Article 2 : Le contenu des formations est placé sous la responsabilité exclusive des formateurs en Magnétisme Humaniste©. 

Article 3 : Les formateurs se réservent le droit d'exclure un stagiaire en cours de stage (moyennant remboursement de la partie non 

effectuée) s'il semble que la teneur du stage peut mettre en péril la santé psychologique, physique ou émotionnelle du participant. 

Article 4 : Durant le stage le participant doit respecter les règles sanitaires qui peuvent être en vigueur. Il reconnait être seul 

responsable de sa protection et du respect de ses gestes barrières, ainsi que du port du masque liés à la pandémie de coronavirus. 

Article 5 : Le signataire du présent bon d'inscription reconnaît avoir disposé d'un délai de sept jours après la réception du présent 

document et avoir pris connaissance des différentes conditions. Il déclare souscrire à toutes ces conditions et les accepte. 

 

Signature précédée de la mention lu et approuvé : 

 



HORAIRES du STAGE : 
 

de 9h00 à 12h15 et de 14h00 à 17h30 
(Donnés à titre indicatif) 

 

fin du stage vers 16H30 le dernier jour 
 

Nous vous confirmerons votre inscription par mail. 
 

*** 


