« Découverte de l’Enneagramme »
Se découvrir tels que nous sommes à l’aide d’un outil surprenant

Conditions :
La formation aura lieu au dans un lieu dédié à La fabrique des Embellies, 21 avenue des hirondelles – 74000
ANNECY. Nous n’accepterons en formation que les personnes préalablement inscrites par retour du coupon cidessous.
L’apprentissage se déroulera sur un mode interactif et ludique. Un livret stagiaire complet vous sera délivré le premier
jour ce qui vous permettra déjà d’acquérir les 9 types de base de l’Enneagramme.
Le prix journalier comprend l’apport pédagogique, les documents, ainsi qu’une collation en milieu de journée. Le repas
du midi n’est pas compris dans le forfait.
Les places étant limitées, nous ne retiendrons que les personnes qui auront retournées le bulletin d’inscription avec le
règlement de 100% d’acompte par chèque ou virement.
Pour des raisons de cohérence, la formation pourra être annulée si le nombre d’inscrits est inférieur à 5 participants.
Dans ce cas les acomptes versés seront remboursés. En cas d’impossibilité d’assurer la/les formations par le formateur,
de nouvelles dates seront proposées ou un remboursement si aucune des dates ne vous convenaient. En cas
d’annulation de votre part au dernier moment (moins de 48h), et sans raison valable le montant d’acompte versé serait
perdu.

Sébastien GRUAZ est prestataire de formation enregistré auprès du Préfet de la région Rhône Alpes.

Date :

BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER AVEC VOTRE AIMABLE REGLEMENT

NOM :

Prénom :

Accompagnant :

J’ai pris connaissance du programme de formation « Les bases de l’Enneagramme » et en accepte le contenu et les
conditions. Pour valider mon inscription je m’acquitte de 100% du prix en acompte

J’assiste à : la journée du …………………………… en solo et règle la somme de : 80€ TTC
J’assiste à : la journée du …………………… en DUO et règle la somme de : 120€ TTC pour
2
Règlement par chèque ou par virement à l’ordre de Sébastien GRUAZ
RIB : 18106 00026 93722710051 21 / IBAN : FR76 1810 6000 2693 7227 1005 121 / BIC : AGRIFRPP881
Sébastien GRUAZ Rével’axions
21, avenue des hirondelles - 74000 ANNECY
Tel : +33(0) 650 901 484 Mail : sgruaz@revelaxions.com Site www.revelaxions.com
Siret 450 652 177 00020 NAF : 8559A

Prestataire de formation enregistré sous le N° 82740256474 auprès du Préfet Rhône Alpes

