Conditions et modalités d'inscription

Le futur étudiant ou stagiaire est définitivement inscrit après
réception du bulletin d'inscription complété dans sa totalité,
accompagné du règlement. Cependant, Pure-TAO® se réserve le
droit de refuser une inscription sans avoir à motiver sa décision.
Après validation de l'inscription, l'étudiant ou le stagiaire recevra
une confirmation d'inscription comprenant les éléments utiles
pour sa formation et son organisation.
L'encaissement des chèques se fait une fois le module dispensé.
Pour préserver l'intimité des étudiants ou des stagiaires, les
enregistrements audios sont interdits.
Tout contrevenant ne sera plus accepté en cours et le montant
de la formation sera encaissé.

Les places étant limitées, la priorité sera donnée aux personnes
s'inscrivant à la formation complète.
En cas de changement de date ou de lieu, l'étudiant ou le
stagiaire ne peut prétendre à aucune indemnité.
En cas d'annulation d'un module pour raison majeure, PureTAO® s'engage à proposer une autre date ou le remboursement
dudit module.
Une partie des connaissances mises en œuvre dans le cadre de
la formation sont issues de l'enseignement du Pr Leung Kok
Yuen.
L'étudiant ou le stagiaire participe aux activités ou utilise les
informations sous sa propre responsabilité et dégage PureTAO® et ses animateurs, de toutes responsabilités en cas
d'accidents ou d'incidents pouvant survenir ; ceci est également
valable pour les ayants droits, les membres de la famille et les
autres participants.

Inscription à la carte
En cas de désistement 14 jours ouvrés avant le début de la
formation, le remboursement intégral sera fait. Au-delà, la
totalité de la somme versée reste acquise à Pure-TAO®.
Néanmoins, le stagiaire pourra s'inscrire à un autre module ou
reprendre le même module avec une autre promotion dans la
mesure des places disponibles et des possibilités fixées par PureTAO®.
Inscription à la formation complète
L'étudiant est contractuellement lié pour la totalité de la
formation. Une fois la formation commencée, l'étudiant s'engage
à en suivre l'intégralité des cours.
En cas de désistement 28 jours ouvrés avant le début de la
formation, le remboursement intégral sera fait. Au-delà, la
totalité de la somme versée reste acquise à Pure-TAO® et les
encaissements seront fait suivant ce contrat. Idem en cas
d'absence ponctuelle. Néanmoins, le stagiaire pourra reprendre
la formation avec une autre promotion dans la mesure des
places disponibles et des possibilités fixées par Pure-TAO®.
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Bulletin d'inscription

Merci de bien cocher les cases concernées.
Je souhaite m'inscrire :

A renvoyer rapidement !
Merci d'écrire lisiblement, en particulier l'adresse e-mail.

Nom : ……………………………………………………………………………………………..
Prénom : ………………………………………………………………………………………..
Adresse 1 : …………………………………………………………………………………….
Adresse 2 : …………………………………………………………………………………….
Code postal : …………………………………………………………………………………
Ville : ………….…………………………………………………………………………………..
Pays : ……………………………………………………………………………………………..

 A la formation complète
 Je ne bénéficie pas d'un financement , soit 11 x 220 € ou 11 x 198 € si réduction
 Je bénéficie d'un financement, soit 11 x 350 €
 A la formation à la carte
 Au module MTC-10
 Au module SYM-1
 Au module SYM-2
 Au module SYM-3
 Au module PSY-1
 Au module PSY-2
 Au module PSY-3
 Au module TAO-1
 Au module TAO-2
 Au module TAO-3
 Au module TAO-4
 Je ne bénéficie pas d'un financement, soit n x 250 € ou n x 225 € si réduction
 Je bénéficie d'un financement, soit n x 400 €

 Inscription en couple. Si oui, comptez 50% de réduction pour l'un des deux.
 Nombre de personnes parrainées : ………….. soit ……… % de réduction.
(Mettre la liste au dos)

Téléphone personnel : ……………………………………………………………………
Téléphone professionnel : ………………………………………………………………

 J'envoie le bulletin d'inscription avec le ou les chèques (un chèque par module
®
à l'ordre de Pure-TAO ) à l'adresse suivante :
Pure-TAO

®

Les Charmettes F-71270 BEAUVERNOIS France

Téléphone mobile : …………………………………………………………………………
 Je souhaite recevoir une facture.

E-mail : …………………………………………………………………………………………..
Confirmer votre e-mail : ………………………………………………………………

 Je certifie sur l'honneur avoir lu et accepté les différentes clauses du contrat
ainsi que les dates et le programme concernant la formation que j'ai choisi.
(Cochez la case).

Fait à ……………………………………………… le………………………………………….

Date de naissance : ………………………………………………………………………

Signature (obligatoire)

Profession : ……………………………………………………………………………………
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