Approche naturopathique de l’hygiène de vie animale
Initiation à la naturopathie animale
Bulletin d’inscription internet – Initiation complète
NOM :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Profession :
➢
➢
➢

Durée de l’initiation : 14 jours en téléprésentiel par zoom et 2 jours en présentiel, soit 16 jours au
total
Tarif : 2 880 euros pour la totalité de l’initiation
Vous ne souhaitez pas suivre l’initiation complète, vous pouvez choisir vos modules (180 euros la
journée de formation) – nous contacter.

➢

Conditions d’inscription : Joindre le chèque au bulletin d’inscription ou effectuer un virement (RIB
joint) au moment de l’inscription et au plus tard une semaine avant la première séance.

➢

Conditions de désistement :

Aucun remboursement ne sera effectué au-delà du délai légal de rétraction de 14 jours à compter de la date de l’envoi du
bulletin d’inscription par le client ou de son inscription.
La demande de rétractation se fait directement par courriel adressé à l’adresse suivante (isupnatnaturopathie@gmail.com)
ou par courrier adressé à l’adresse suivante (ISUPNAT 23 rue Daubenton 75005 Paris), en joignant le formulaire de
rétractation disponible sur le site internet ISUPNAT accessible à l’adresse suivante : https://isupnatnaturopathie.fr/inscriptions/
En cas de demande de rétractation, tous les règlements effectués seront remboursés par ISUPNAT dans un délai de 14 jours.
En cas de demande expresse de l’apprenant de bénéficier d’une ou plusieurs séances d’initiation avant l’expiration du délai
de rétractation de 14 jours et d’exercice postérieur par l’apprenant de son droit de rétractation, celui-ci restera redevable de
toutes les sommes correspondantes à la prestation fournie ou les prestations fournies jusqu’à la communication de sa
décision de rétractation. En cas de réalisation complète de la totalité de la prestation avant l’expiration du délai de
rétractation de 14 jours à la demande expresse de l’apprenant, aucun remboursement ne pourra être réalisé par ISUPNAT.

➢
➢

Les supports d’initiation seront envoyés par voie électronique.
L’attestation d’initiation ainsi que la facture vous seront adressées par mail à l’issue de l’initiation.
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