Bulletin d’inscription
Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Ville :

N° Tél :

N° portable :

Adresse mail :

Classe Access bars ®
Est-ce une première journée de classe Bars ?
Si non, avec quel(le) Bars facilitateur/ trice avez-vous fait votre (vos) formation(s)
précédente(s) et à quelles dates?

Horaires : 8h45 -19h pause déjeuner incluse.
Tarif : 300€ pour une 1ère journée
½ tarif pour une 2ème ou 3ème journée
Le tarif de la classe est fixé par Access Consciousness®.
Le tarif inclut : La journée de classe avec visionnage d’une vidéo de présentation du
processus par Gary Douglas et Dain Heer, donner et recevoir le processus Access bars®, un
livret complet avec schémas explicatifs des 32 barres, une plaquette des postures, remise
d’un certificat, les collations lors des pauses.

Classe lifting facial énergétique Access®
Horaires : 8h45 -19h pause déjeuner incluse.
Tarif : 260€
½ tarif pour une répétition
Avec quel(le) facilitateur/ trice Lifting facial énergétique Access® avez-vous suivi votre classe
précédente et à quelle date?

Le tarif de la classe est fixé par Access Consciousness®.
Le tarif inclut : La journée de classe avec visionnage d’une vidéo de présentation du
processus par Gary Douglas et Dain Heer, donner et recevoir le processus Lifting facial
énergétique Access®, un livret complet avec schémas explicatifs du lifting, remise d’un
certificat, les collations lors des pauses.
Janick Dumay 52 bis bvd du 14 Juillet 89100 Sens
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Classe Access®, processus corporels
La journée, deux processus, horaires : 8h45 -19h ou 13h -21h30, pause repas incluse.
Tarif : 190€
½ tarif pour une répétition si classe précédente suivie avec moi
Le tarif inclut : La journée de classe, un feuillet explicatif, remise de deux certificats, les
collations lors des pauses.
4h, un processus, horaires selon classe proposée
Tarif : 110€
½ tarif pour une répétition si classe précédente suivie avec moi
Le tarif inclut : La ½ journée de classe, un feuillet explicatif et remise d’un certificat, une
collation.

Classe Access Fondation ®
Prérequis : avoir suivi une classe Access Bars. Si vous l’avez déjà suivie, merci de préciser
la date et avec quel(le) Bars facilitateur/ trice avez-vous effectué la classe :

Durée : 4 jours
Horaires : 9h -18h pauses déjeuners incluses.
Tarif : 1400€ pour une 1ère classe
½ tarif si répétition de la classe depuis moins d’un an, inscrire ici les dates exactes de votre
classe Fondation précédente et avec quel(le) facilitateur/ trice certifié/e vous l’avez effectuée
Le tarif de la classe est fixé par Access Consciousness®.
Le tarif inclut : Les quatre journées de classe, avec six à huit processus corporels donnés et
reçus pendant la classe, un manuel complet avec tous les déblayages, un enregistrement
audio des déblayages, remise d’un certificat, les collations lors des pauses.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Toutes les classes Access® sont accessibles aux enfants, accompagnés d’un adulte payant
jusqu’à 15 ans inclus : gratuit, de 16 à 18 ans : ½ tarif.
Lieux: SENS : 52bis boulevard du 14 Juillet, 89100 Sens, 1er étage
AUTRE : selon classe proposée
Pour les repas, je vous propose de déjeuner ensemble dans un restaurant à proximité (à
charge de chacun) ou d’apporter votre repas que nous prendrons ensemble dans un jardin si
le temps le permet, à définir selon classe proposée.
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Toutes ces classes sont animées et facilitées par Janick DUMAY.
Je règle à ce titre des arrhes de 30% du total dû :
- Soit par chèque libellé à l’ordre de Janick DUMAY, que je renvoie avec mon bulletin
d’inscription signé à l’adresse suivante :
Janick Dumay, 52bis boulevard du 14 Juillet, 89100 Sens.
- Soit par virement sur le compte de Janick DUMAY,
IBAN : FR76 1080 7004 2952 2190 1863 894 CCBPFRPPDJN et je renvoie mon bulletin
d’inscription signé par mail à janickdumay@gmail.com
- Soit par Paypal sur le compte attaché à l’adresse mail janickdumay@gmail.com et je
renvoie mon bulletin d’inscription signé par mail à janickdumay@gmail.com
Le règlement du solde dû (ou la totalité en récupérant votre acompte) se fera le jour de la
formation en chèque ou espèces. Possibilité de paiement échelonné, dans ce cas le certificat
ne sera remis qu’une fois la totalité du solde encaissé.
Pour toute annulation moins de 7 jours avant la formation, l'acompte ne sera pas
remboursé, mais fera l'objet d'un avoir pour une formation ultérieure. (Merci de me prévenir
le plus vite possible.)

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales que j’accepte.
J’autorise / Je n’autorise pas l’utilisation et la diffusion à titre gratuit et non exclusif des
photographies me représentant, réalisées lors de la formation du / /
sur le site
web et la page Facebook de Janick Dumay.
J’autorise / Je n’autorise pas Janick Dumay à m’envoyer des mails informatifs et conserver
mes coordonnées personnelles, ainsi qu’à les transmettre pour raison administratives à
Access Consciousness®.
Fait le :

Signature :

PS : Pensez à prévoir une tenue souple, chaussettes confortables, ongles courts ; pas de parfum ; apportez
une couverture/plaid et un coussin/oreiller. Merci
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