
FICHE D'INSCRIPTION     : FORMATION OKUDEN 2eme DEGRE DE REIKI  

Date du stage :...........................................................................
Date de la séance ( si besoin) :......................................................................

Nom :.............................................................................Prénom :..........................................................
Adresse :

…...............................................................................................................................................

…...............................................................................................................................................

Téléphone fixe : …......................................................portable.............................................................

@  valide:..............................................................................................................................................

Tarif / forfait / prix 
2eme degré de Reiki     :   250€ (je coche les 0) 

            0 espèce 0 virement                  O chèque

0  Je verse …..... € (somme au moins égale aux frais d annulation) pour la réservation 
de ma place à l'inscription. Par virement, je remets une photocopie de l'ordre de virement.  

Iban

I

demandez le à Nathalie par mail : 

lesenergiesdenath@gmail.com

Puis je choisis de régler en

0  …......  fois. Je verse les …......€
versement  suivant  :

proposition de date     :  

+

+

+
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La fiche a été fournie :
0 le groupe Facebook lesenergiesdenath.com
0 le site
0 je reconnais avoir lu les 7 pages 

N 'oubliez pas le pique-nique pour le jour « J » et le lendemain, un cahier des feuilles pour 
prendre des notes, une paire de grosses chaussettes.

     A.....................................................................................

LE …...........................................................

Signature

Nathalie, lesenergiesdenath.com
Maître Enseignante Reiki USUI SHIKI RYOHO

06 04 49 51 17 par sms
lesenergiesdenath@gmail.com
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CONDITIONS     : *Durée de l'entretien 1h /1 personne, 
     * Durée avec séance Reiki 3h / 1 personne

    
Si lors d'un entretien vous êtes deux ou plus, chacun paiera sa  part et sera 
conseillé individuellement.

Cet entretien est validé par la fiche d'inscription  remise à Nathalie avec les 
modalités de paiement convenu ensemble. 

Toutefois il est précisé qu’une somme de 80 € , quatre vingt  euros qui correspond à 
au (x) contact(s) (mail, tél, mp ou autre, …...) + l'entretien + le manuel qui est remis à 
la fin de la formation+le diplôme +la facture ne sera pas rendue en cas 
d’annulation. 

Nous ne sommes pas à l’abri d’un imprévu ou une urgence . Aussi je peux 
reporter jusqu’à six mois, le premier versement m’est acquis. (même condition que 
pour le reiki 1 er degré) 

Passé ce délai, cela fait partie des annulations. Après les six mois, le remboursement 
du trop perçu  se fait par virement, celui-ci vous sera demandé à ce moment-là.Merci 
de me confier le RIB qui .( concernant le Rib je m engage à faire le virement, attendre 
48h et vous le renvoyer (si demander), effacer de mon compte.)

(frais d'annulation +10€= remboursement 10euros par rib)

Si nécessaire, ces conditions peuvent être révisés en vu d'améliorer le service  du 
client ou  les conditions de ma pratique.

Signé le                                                                       A                                                                          
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LA CHARTE 

ENTRE VOUS ET MOI

a pour vocation de conduire la relation entre la clientèle & le praticien.

Article 1     :  

Le praticien assure au mieux de ces compétences le bien-être physique, morale de ses clients dans le 
respect de ces choix de vie.

Article 2     ;  

Aucune promesse est faite.

Article 3     :  

Le secret professionnel est tenu.

Article 4.

Le client reste habiller.

Article 5     :  

Le tarif est affiché, raisonnable et est connu d'avance.

Article 6     :  

La durée de la séance est mentionnée.

Article 7     :  

Le praticien ne fait pas de diagnostic.

Article 8     :  

Le praticien vous conseillera de consulter un médecin , le vétérinaire pour nos amis les animaux.

Article 9     :  

Le praticien ne vous demandera jamais d'arrêter un traitement.

Article 10     :  

Après chaque séance, le praticien vous propose  un suivi .
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Article 11     :  

Le praticien accepte les enfants mineurs en entretien d'accueil avec la présence d'un des parents.

Article 12     :  

La présence du propriétaire de l'animal est obligatoire pour les séances en présence.

Article 13     :  

La lecture d'Entre Vous et Moi est validée par l'acceptation de la séance.

Article 14     :  

Les ateliers et/ou les conférences sont ré alisés suivant les conditions mentionnés

Article 15     :  

Les formations Reiki sont réalisés suivant les conditions mentionnés
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LE 2ème DEGRE OKUDEN

Ce stage comprend  les enseignements suivants:

Révision du 1er degré

•les symboles: explication et pratique
•le traitement à distance
•quelques pratiques simples
•les différents traitements
•la lignée
•et bien d'autres choses......de la pratique bien sûr.

COURS THEORIQUE & PRATIQUE

Il vous sera remis :
• un manuel 
• un certificat d'assiduité
• l'initiation 

DUREE : 2 JOURNEES
 Les heures seront : 9h30-12 h /12h30 & 13h/ 13h30 -16h30 /17h

TARIF / 250€
modalité de paiement auprès de  Nathalie 

Prévoir votre pique-nique , boissons offertes
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BULLETIN D ANNULATION     :  

Nom     :  
prénom

adresse     :  

Téléphone     :  

@:

J' annule mon stage Reiki 2eme degré Reiki USUI SHIKI RYOHO .

Je prends note que Nathalie garde les frais d'annulation ( = du degré concerné) ainsi 
que je dois lui fournir  un Relevé d'identité bancaire (rib)

pour le remboursement du trop perçu.

0 Nathalie, merci de me retourner mon RIB après les 48heures
Je tiens compte en cas de week-end, jour férié.

Merci belle continuation

Signé le                                                                A

A scanné retourner par mail : lesenergiesdenath@gmail.com
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