
Inscription Formation Magnétisme 
Sessions 2022 

 

Fiche d’inscription à compléter et à renvoyer par courrier à :  

Olivier BONNAFY 
515 route du Causse – Lieu-dit Beaugout – 19600 Chasteaux 

--- Accompagné du chèque d’acompte ---  
 

Module 1 Module 2 

□ samedi 25 & dimanche 26 MARS 2023 □ samedi 10 & dimanche 11 JUIN 2023 

□ samedi 6 & dimanche 7 MAI 2023 
 

□ samedi 23 & dimanche 24 SEPTEMBRE 2023 

Lieu : 515 route du Causse – LIEU-DIT BEAUGOUT 
19600 CHASTEAUX 

Organisateur : Olivier BONNAFY  
(Praticien magnétiseur) 

Horaires : 10h-12h – 14h-16h ou 17h si besoin. 
(Accueil sur place à partir de 9h30) 

Tarifs : 200 € / module  
(hors frais d’hébergement & restauration) 

 

Modalité de paiement : 

- Un chèque d’acompte de 60 € par inscription, encaissé 15 jours avant la formation (à joindre avec l’inscription). 

- Le solde de 140 € sur place, par chèque (encaissé après la formation) ou en liquide. 

Les chèques sont à établir à l’ordre de : Olivier BONNAFY 

Condition d’annulation : 
- Toute annulation se fait par écrit à contact@magnetisme-brive-correze.fr  ou par téléphone au 09.73.03.07.47. 
- 15 jours avant le début de la session de la formation magnétisme, sinon le chèque d‘acompte est encaissé. 
- L’organisateur se réserve le droit d’annuler l’événement pour cas de force majeure (confinement …). 

 
NOM : ______________________________                       PRENOM : _______________________________ 
 
ADRESSE (n° - rue – lieu-dit) : ______________________________________________________________ 

 
COMPLEMENT d’ADRESSE:    ______________________________________________________________ 
 
CODE POSTAL : _________________                                VILLE : __________________________________ 
 
TEL : _________________________ EMAIL : _______________________@________________________ 

 

□ Je peux amener une table de massage pour les exercices pratiques (non obligatoire).  

□ Je certifie être majeur(e) et en bonne santé physique et psychique. 

□ Je décharge l’organisateur de toute responsabilité, concernant les risques de contamination liés à la COVID-19. 

 
J'ai lu les termes et conditions et suis d'accord. 
 
 
Date______________                                                     Signature _____________________________ 
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