
BULLETIN D’INSCRIPTION AUX STAGES DE 

REIKI USUI - KARUNA® - TRANSFORMATION DU KARMA

Je m!inscris aux cours de :

! Reiki Usui 1er degré! le ...........................................................................................

! Reiki Usui 2ème degré! le ...........................................................................................

! Reiki Usui 3ème degré! le ...........................................................................................
       

       Reiki Usui 4ème degré      -> date à convenir ensemble

       Reiki Karuna® 1 et/ou 2    le ............................................................................................

       Reiki Karuna® 3 et/ou 4    le ............................................................................................ 
r

       Reiki Transformation du Karma   -> date à convenir ensemble

J!ai suivi mon :

     Reiki Usui 1er degré  avec     : ..........................................................................................      

     Reiki Usui 2ème degré avec  :............................................................................................      

     Reiki Usui 3ème degré avec  : ...........................................................................................

     Reiki Karuna® 1 et/ou avec   : ...........................................................................................

Mes coordonnées :

Prénom + Nom : .........................................................................................................................

Date de naissance : ...................................................................................................................

Adresse postale : ........................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Code postal + Ville + Pays : .......................................................................................................

Numéro de téléphone fixe : ........................................................................................................

Numéro de téléphone portable : .................................................................................................

E-mail : .......................................................................................................................................

Modalités d!inscription :

 Oui, je souhaite recevoir la séance préparatoire offerte avant l"initiation

 Non, je ne souhaite pas bénéficier de la séance offerte au préalable des initiations.

Pour les personnes initiées par un autre Enseignant Reiki, merci de joindre une copie des 
attestations d"initiations, votre lignée/filiation, ainsi que vos motivations et besoins.

Je vous remercie de faire parvenir votre inscription complète par :
courrier postal à :      Marc CHUPIN                             

" " " " 28E rue de Vesoul
" " " " 25000 Besançon

E-mail : marc-reiki@orange.fr

Signature :

Contact et informations : marc-reiki@orange.fr ou +33 (0)6.07.46.06.29 ou http://chromotherapie25.canalblog.com
SIRET : 789.361.086.000.18
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Informations complémentaires :

Le coût des formations est : 

- Reiki Usui 1 : 200 euros                              

- Reiki usui 2 :  350 euros                                        

- Reiki usui 3 :  450 euros

- Reiki usui 4 :  750 euros

- Reiki Karuna® 1 : 160 euros                     ou Reiki Karuna® 1+2 : 280 euros
-

- Reiki Karuna® 2 : 160 euros

- Reiki Karuna® 3 : 160 euros! !      et  Reiki Karuna® 3+4 : 280 euros

- Reiki Karuna® 4 : 160 euros

- Reiki Transformation du Karma (R.T.K.) de l"Archange Sandalphon : 50 euros

Choix du mode de formation

   À distance 

   Sur place, à Besançon

Le nombre de participants aux stages en présence sur Besançon est limité selon les 
formations à 4 personnes au maximum afin de permettre un travail de qualité. 
 
Inscription :

Votre inscription sera validée suite à un entretien téléphonique ou après une rencontre de 
visu qui aura permis de mieux faire connaissances notamment.

Les inscriptions seront ensuite traitées dans l'ordre de réception des dossiers et des arrhes. 
Votre participation sera confirmée par e-mail ou courrier dans les meilleurs délais.
 
Les arrhes s'élèvent à 100 euros pour le Reiki Usui et Karuna®, 30 euros pour le R.T.K.
 
Elles peuvent être versées soit :

  par virement bancaire, coordonnées sur demande.

  par Paypal (attention aux frais de gestion)

  par chèque adressé à Marc CHUPIN, 28E rue de Vesoul, 25000 Besançon 

  en espèces lors d"un entretien préalable
 
En cas d!empêchement :

Les arrhes sont remboursables en totalité jusqu'à 2 semaines avant la date prévue si vous 
n"avez pas reçu la séance préparatoire aux initiations.

En cas d"annulation de votre participation dans les 7 jours qui précèdent le stage, il vous sera 
retenu 20 euros pour la séance préparatoire et le solde de 80 euros pour couvrir les frais 
d"administration. Date de report de votre participation éventuelle à convenir.

Rappel : En m'inscrivant à ce stage, j"ai conscience que j"accélère mon processus de 
développement personnel et j'assume l'entière responsabilité de toute transformation que 
peut m'apporter ce stage dans tous les domaines de ma vie.

Date et signature :

Contact et informations : marc-reiki@orange.fr ou +33 (0)6.07.46.06.29 ou http://chromotherapie25.canalblog.com
SIRET : 789.361.086.000.18
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