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BULLETIN D’INSCRIPTION FORMATIONS REIKI 
 

Nom : ............................................................ Prénom : .................................................. 
Date de naissance : ......................................................................................................... 
Adresse 
:......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
Adresse mail : ................................................................................................................. 
 
Téléphone :...................................................................................................................... 
 
Acceptez-vous de vous inscrire sur la lettre d’actualités de l’association :      OUI   NON 
Une fois par mois voire tous les deux mois. 
 
Inscription à une ou plusieurs formations- Pour le choix d’une date : inscrire la date choisie 

Noms de la formation J’ai choisi une date 
proposée sur le site, 
Soit le :  
 

Je choisis une autre date que 
celles proposées (2) 
Me contacter avant pour 
décider d’une date commune  
 

Prix 

Initiation niveau 1 
Tarif : 150 € 
 

   
 

 
Initiation niveau 2  
Tarif : 240€ 
 

   

 
Initiation niveau 3 
Tarif : 340 € 
 

- 
 

  

 
Session d’approfondissement 
80 euros 
 

   

Soirée d’échanges entre praticiens 
Participation 5€ 

Réserver par téléphone (sms), Whatsapp, formulaire de 
contact ou mail- Paiement sur place 

 

    
  Total   

 
Je m’inscris à une formation Reiki ou une session d’approfondissement  

qui aura lieu à Ceyzérieu 01350 (adresse précise donnée ultérieurement).  
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Règlement :  
Je règle des arrhes d’un montant de 20 % du prix de la formation pour la confirmation 
d’inscription au stage, à l’ordre de « ASSOCIATION ESPACEDELUMIERE ».  
 
Adresse du règlement : ASSOCIATION ESPACEDELUMIERE ;  
Chez Mr Sadler André - Président, 235 RUE DE LA CROIX 01350 CEYZERIEU ; 
 
Le solde sera réglé dès le début du stage, possibilité d’un étalement du règlement en 
plusieurs chèques à préparer en avance et remis le jour de la formation. 
 

Date :       Signature : 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Partie à compléter si vous avez suivi des degrés Reiki avec un/plusieurs 
autres enseignants : 

Nom/Prénom de l’enseignant – ville, département : 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
 
Joindre la/les copies de l’attestation / certificat de Reiki. (Possible de les envoyer par mail) 
 

---------------------------- 

Conditions d’inscription 

- Inscription à une formation Reiki Usui avec l’association EspaceDeLumière, Formatrice : 
Dominique Trouillet maître Reiki indépendante. 
 

- Les places sont limitées, aussi les réservations sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée. 
 

- La réservation sera effective, lorsque vos arrhes pour le stage choisi auront été versés, soit 
20 % du montant du stage. 
 

- En cas d’annulation 10 jours avant la date de début de la formation, le chèque d’arrhes sera 
encaissé et pourra venir en déduction d’une autre date ou d’une autre formation. 
 

- Pour toute question : WhatsApp, contact@espacedelumiere.org, ou  

                                


