– IFAT de
LANAS
MOZAS
NANTES
LYON

BULLETIN D’ADHÉSION session 2021-2022 - 1re Année
Nom : M.

Mme

N° d’enregistrement : ………….……...…

(Majuscules)

…...................……………….……………………..………

Ne peut pas servir de devis*)

Prénom : ……………………………………………………………………..….………………..… Année d’inscription :

1re /

2e /

3e

Date de naissance : ……………………………………………..………..………………
Profession : …………………………………………….………….………………..……………. Médicale ou Paramédicale :

OUI /

NON

Adresse : …................................................................……………………………………………………………………………...................……………
….……………………………………
Demande de carte étudiant des métiers
Code postal : ……………… Commune :
Tél. fixe : ….............……..…..….………

Tél. mobile : …...........….....…….……….…

Fournir enveloppe timbrée et adressée + photo d'identité
Voir sur le site les droits qu'ouvrent cette carte (10 € en sup)

Émail : …………………………………………………………………………………….………..………… diffusion Émail et Tél. aux mbrs de l’asso.
Chèque au TARIF PLEIN : 1 650 € ou
Chèque au TARIF RÉDUIT : 1 320 € ou
RSA

NON

3 chèques de 550 €.
3 chèques de 440 € (joindre justificatif d’éligibilité de réduction).

Adhésion en tant que Membre de l’association : 100 € (hors élèves)
Justificatif tarif réduit :

OUI /

Étudiant (-25 ans)

Option E-Learning : 800 €*

Redoublant

Inscriptions multiples

Conformément aux CGV, les sommes versées sont considérées comme dues sauf cas de force majeure (accident, hospitalisation, etc./. justificatif).

Pour les inscriptions avec dossier de demande de prise en charge de financement, le devis sera adapté aux conditions de
financement (coût de gestion de dossier supplémentaire cursus sur 4 ans + E-Learning). Composition du dossier de financement
L’inscription devra obligatoirement être accompagnée de 3 chèques de caution de 500 €, à renouveler chaque année du cursus.
Si mode de règlement différent que ceux ci-dessus, DATES (soit les: 10 oct, 10 jan, 10 avr , ou SOMMES), et réglement en 7 fois
maximum tous les 10 du mois et le dernier règlement au 10 avril, alors application d'une MAJORATION de ~ 10 % du tarif soit
:

Coût TARIF PLEIN : 1 820 € en 7 x 260 € ou

Coût TARIF RÉDUIT : 1 470 € en 7 x 210 €

Libeller le(s) chèque(s) à l’ordre de : Association YANG SHENG FA. (Pas de montants différents de ceux ci-dessus)

Règlement

Espèces de : ………………… ou chèques (nom du titulaire chèques si différent de l’inscrit) …………………………...………………

Banque et n° chèque(s) : ………………….….….…....…….………..…… , ……..……………..……...……..……………… , ……..……………..……...……..………………
……………….…….….…....…….……..……

, ……..……………..……...……..……………… , …..…..…..............…..……...………………… , ……..…..…..............………...…………………

Pour rendre cette inscription effective, joindre votre règlement COMPLET conformément aux :
Conditions Générales de Vente , Réglement Intèrieur et les justificatifs obligatoires si tarif réduit
AUCUN ÉLÈVE NE SERA ACCEPTÉ AU SECOND SÉMINAIRE SI TOUTES LES FORMALITÉS D’INSCRIPTION NE SONT PAS REMPLIES

Prés requis : Aucun
Joindre une photo d’identité, soit papier avec votre nom au verso soit par mail à : antoine.m.serrano@gmail.com
Remettre votre dossier à votre enseignant ou adresser par poste votre dossier bulletin et chèque (s) + photo + justificatif (s) à :

Association YANG SHENG FA, chez M. SERRANO Antoine, 651 avenue du Dauphiné, 38 790 CHARANTONNAY
* Cette adhésion au E-learning se fait en une seul fois par un réglement séparé de 800 € toujours à l'ordre de l'association. Remplir le bulletin E-learning + photo.
Pour bénéficer de ce prix (accord de groupe), les personnes qui ne suivent pas les cours, doivent être membre de l'association et s'acquiter de la cotisation de 100 €.

J’ai pris connaissance du Règlement Intérieur et des Conditions Générales de Vente disponibles sur le site (coche + paraphe)
Comment avez-vous
……………….........…..

connu notre association :

Internet

Publicité

Ami(es)

Praticien

Autre (Préciser)

….….….….....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Association YANG SHENG FA – IFAT (Institut de Formation Acupuncture en Traditionnelle) agrée par le CSNAT
N° Siret: 750 896 672 00029 Code NAF: 85.59A Statut: 1100 Catégorie juridique: 9220 - Association déclarée loi 1901
Déclaration d’Activité enregistrée sous le N° 82 07 00825 07 auprès du préfet de région Rhône Alpes - Formation Datadokée et Certifiée

