Bulletin d’inscription
FORMATION EN TECHNIQUES HYPNOTIQUES RELATIONNELLES – IRHyS
Volée 2018
Lausanne
Nom : …………………………………………….…
Profession : ………………………….………

Prénom : ……………………………..………………

Fonction : ……………………………………………………...

Adresse privée :
Rue et N° : ……………………………………………………………………………………………………………..
NPA : ………………………………….. Localité : ………………………………………………………….…….
Tél. : …………………….
Portable : …………………….
E-mail : ………………………….……
Adresse professionnelle :
Rue et N° : ……………………………………………………………………………………………………………..
NPA : ………………………………….. Localité : ………………………………………………..………………
Tél. : …………………………….…….
E-mail : ………………………….………………………….…
Envoi du courrier :

¨ adresse privée

¨ adresse professionnelle

Tarifs : CHF 1’800.-

¨ paiement en une fois

¨ paiement en mensualités
¨ 6 mensualités

¨ 12 mensualités

Conditions :
Lors du retrait d’une inscription avant la notification de sa confirmation, les frais administratifs consécutifs au traitement du dossier
seront facturés. Le montant de l’inscription est dû pour l’année en cours à compter de 30 jours à partir de ce délai et au plus tard trois
jours avant le premier jour de l’enseignement en question.
En cas d’absence pour cause majeure (maladie, difficultés familiales ou existentielles) et sur demande dûment motivée, le participant
peut discuter avec l’IRHyS des possibilités de rattrapage dans un cours analogue en cours ou lors d’une volée suivante. L’IRHyS se
réserve toute les décisions concernant le montant et la nature des éventuelles ristournes. Lors du désistement d’un cours, la finance
de participation est due entièrement une fois la confirmation notifiée. Le cas échéant, aucun remboursement n’est accordé.
Par son Conseil de fondation, l’IRHyS se réserve le droit d’exclure un participant à une manifestation ou un enseignement organisé
par ses soins. En cas d’exclusion et après déduction des frais administratifs, seuls les montants correspondant aux activités qui ne
pourront être suivies seront remboursés.
L’IRHyS s’engage à rembourser intégralement les finances de participation à des enseignements qu’il a annulés. Ces conditions sont
applicables sitôt le présent formulaire daté et signé. Par sa signature, la personne soussignée déclare avoir pris connaissance et
accepté les conditions définies ci-dessus.

q

Je m’inscris à la formation en techniques hypnotiques relationnelles, volée 2018, Lausanne.

q

J’ai pris connaissance des conditions d’inscription ci-dessus et les accepte.

Prière de joindre uen copie de votre CV.

Lieu et date : …………………………………….....

Signature : …………..…………………………………

Bulletin à retourner par fax, par email ou à l’adresse suivante :
Institut Romand d’Hypnose Suisse
Rue du Châble-bet 41
1920 Martigny

www.irhys.ch

Bulletin d’inscription formation en techniques hypnotiques relationnelles

Tél. : +41 (0)24 471.17.62
Fax : +41 (0)24 471.56.46
info@irhys.ch

