Formulaire de Réinscription MTC-Qi Gong
Nom : ………………………….… Prénom : …………………….……….. Date de naissance………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………
Code Postal : ………….
Ville : ……………………………………….
Téléphone : …………….............
E-mail : …………………………………….
Profession : ………………………………...
Merci d’écrire lisiblement.
_________________________________________________________________________________________________
INSCRIPTION :

Entourez l’année correspondant à votre niveau.

□
□
□

Acupuncture / Massage TuiNa (Prix de la formation 1700€/an) : 2ème année / 3ème année / 4ème année.
Pharmacopée (Prix de la formation 1700€/an) : 1ère année / 2ème année.

Qi Gong (Prix de la formation 1700€) : 2ème année.
_________________________________________________________________________________________________
REGLEMENT :
Pour les réinscriptions, afin d’éliminer le temps des perceptions des règlements du premier jour, merci de joindre la
totalité de votre règlement au bulletin de réinscription.

□

Je joins ce jour un chèque d’arrhes de 215€ (débité début Septembre) + 1 chèque de 1485€, soit 2 chèques.
Merci d’indiquer au dos du chèque de 1485€ le mois d’encaissement souhaité.

□

Je joins ce jour un chèque d’arrhes de 215€ (débité début Septembre) + 3 chèques de 495€, soit 4 chèques.
Merci d’indiquer au dos des 3 chèques de 495€ les mois d’encaissement souhaités.

□

Je joins ce jour un chèque d’arrhes de 215€ (débité début Septembre) + 5 chèques de 297€, soit 6 chèques.
Merci d’indiquer au dos des 5 chèques de 297€ les mois d’encaissement souhaités.

□

Je joins ce jour un chèque d’arrhes de 215€ (débité début Septembre) + 9 chèques de 165€, soit 10 chèques.
Les 9 Chèques de 165€ seront encaissés d’octobre à juin au début de chaque mois.
Chèques à l’ordre de : Institut Ming Men.

Veuillez joindre votre règlement avec le Formulaire de Réinscription’. Toute inscription sans règlement ne sera pas
prise en compte.
Toute année scolaire commencée, est due dans son intégralité, même en cas d’abandon en cours d’année.
Date :

Signature : précédée de la mention “Lu et Approuvé”

Formulaire à renvoyer à :

Institut Ming Men
École Supérieure de Médecine Traditionnelle Chinoise
146 Grande Rue 54180 Heillecourt
Tél : 03 83 96 26 20 / 06 09 88 02 18
E-mail : formationmtc@institut-mingmen.fr
Site : http://www.institut-mingmen.fr

