
SILVESTRE Stéphanie, 140 chemin Aurélien, Le Valescure Bat7, 83700 St Raphaël  
Tel : 06 30 30 75 73   -   Mail : silvestrestephanie83@gmail.com   -   Siret : 535 262 547 00032 

Déclaration d’activité enregistrée sous le n°93 83 05823 83 du Préfet de la région PACA 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION  
A renvoyer à SILVESTRE Stéphanie, 140 chemin Aurélien, Le Valescure Bat. 7,      

83700 St Raphaël  
 
 
 

Bulletin pour inscription au stage de Chi Nei Zhang  
 

Niveau 1 : du vendredi 4 au dimanche 6 novembre 2022 sur St Raphaël 
Niveau 2 : du vendredi 9 au dimanche 11 décembre 2022 sur St Raphaël 

  
  

Nom : ……………………………………………………………….   Prénom : ..….……………………………………….… 
Adresse : ......................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
Code Postal: .................................... Ville: …………….............................................................. 
Tel portable: .........................................Email: ................................................................... 
 
Profession : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Formations bien-être déjà effectuées : …………………………………………………………………………… 
 
Demande de prise en charge  (entourer la bonne réponse) :        oui                non  
Si oui, par quel OPCA : ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 Je joins un chèque à l'ordre de STEPHANIE SILVESTRE de 90 euros d’arrhes  
  
 

Annulation du stage : 
 

- En cas d'annulation du stage par le stagiaire, par email  ou par courrier 
recommandé avec AR uniquement, avant le 13 octobre 2022 les arrhes seront 
restituées intégralement, à partir du 14 octobre 2022  les arrhes de 90 euros seront 
conservées.  
 

- En cas d'annulation du stage par l ’ intervenant, les arrhes seront restituées 
intégralement. 

  
* Niveau 1 au plus tard le premier jour du stage, le stagiaire règlera le coût du stage 
dans son intégralité, soit 375 euros. Le chèque d’arrhes sera conservé jusqu’au niveau 2 ou 
rendu si annulation du niveau 2 avant le 7 novembre 2022.  
Niveau 2 au plus tard le premier jour du stage, le stagiaire règlera le coût du stage dans 
son intégralité, soit 375 euros, son chèque d’arrhes lui sera rendu. 
Une facture sera établie lors du règlement de chacun des niveaux. 
 

En cas d'insuffisance de stagiaires le stage pourra être reporté à une date ultérieure. 
   
 

Date :                                                                             Signature : 
                                                                                           (Précédée de la mention "lu et approuvé") 
  
   


