
Formations en Réflexes. Pnsm.

Bulletin d'inscription   A retourner à Pascale Pesce18 bld de la Batterie 1400 Nivelles
ou stageasma@gmail.com

Nom : …………………..………… ......................Prénom : ……………..……………

Adresse : …………………..………………….…………………...………………….......................

Tel. : …………………..…………/..................................Mail: …………………..………………….

Je m'inscris au(x) module suivants : cochez les cases correspondantes :

Modules 
séparés.

Dates1
2018

C
o
c
h
e
r

Dates 2
2018

C
o
c
h
e
r

Prix
Acompte à l'inscription

Solde 15 jours avant la date de cours.

Module 1 26 au 29 
Juillet 2018

20/ 21et 28/29
 Sept18

400€  acompte de 50% à l'inscription 

Module 2 26 et 27 octobre 
18

200€ acompte de 50% à l'inscription 

Module 3 16 et 17 
Novembre

200€ acompte de 50% à l'inscription 

Module 4 14/15 Décembre 200€ acompte de 50% à l'inscription 

Cycles complets Dates Dates Prix

A. Cycle 
complet 

870 € payables en 1 fois à l'inscription.

B. Cycle 
complet 

920€ payables en 3 mensualités. 320€  à 
l'inscription et 2 X 300€ à verser  un mois 
avant les dates des modules suivants.

C. Cycle 
complet mais 
payement par 
module, pour 
ceux qui ont 
déjà fait BBA et 
Brain Gym chez 
Asmä.

960€ Acompte 50% du module 1 (200€), à 
l'inscription.
Réduction de 40€ sur le dernier module.
Module 2/3/4 acomptes 50% 1 mois avant 
le début du module.
Solde 15 jours avant le début du module à 
venir.

D. Cycle 
complet mais 
payement par 
module, pour 
ceux qui ont 
déjà fait BBA 
chez Asmä.

980€ Acompte 50% du module 1 (200€)
à l'inscription.
Réduction de 20€ sur le dernier 
module.Module 2/3/4 acomptes 50% 1 
mois avant le début du module.
Solde 15 jours avant le début du module à 
venir.

2Jde  formations Syllabus 12,00 €

Si vous avez un numéro de TVA, merci de l'indiquer : 

mailto:stageasma@gmail.com


Formations en Réflexes. Pnsm.

Pour s'inscrire :
Merci d'indiquer l'option et les dates choisies. 
Pour l'option B, merci d'indiquer vos dates de versements des mensualités ...........................................
Un accord vous sera donné le premier jour de la formation.

Compte :  BE81 0689 0992 7624 au nom de Pesce Pascale bld de la batterie, 18 1400 Nivelles   en 
indiquant le module choisi- acompte ou solde selon formule au moment de l'inscription.

Voir conditions dans le tableau.

Autres formations     pour lesquelles vous pouvez avoir une réduction si vous faites la formation complète   
en Brain Gym: Ces formations font l'objet d'un bulletin d'inscription séparé  qui vous sera envoyé suite à  
ce bulletin d'inscriptions, et d'une comptabilité séparée : les stages Brain Gym /Crayonnage en miroir/ 
BBA / Formation « Dans la peau de ..... » sont organisés par l'asbl, la formation en Réflexe par ma 
comptabilité indépendante. Il faudra faire attention à ne pas se tromper de compte. Merci.

 Dans le cadre de la formation en Réflexes, je m'inscris à une formation en Brain Gym que je suis 
dans l'année, et je bénéficie d'une réduction de 15% sur le prix de celle ci.  OUI/NON

 Dans le cadre de la formation en Réflexes, je m'inscris à une formation Crayonnage en Miroir que 
je suis dans l'année et je bénéficie d'une réduction de 10 % hors syllabus sur le prix de celle ci 
OUI/NON 

 Dans le cadre de la formation en Réflexes, je m'inscris à une formation BBA que je suis dans 
l'année et je bénéficie d'une réduction de 10 % hors syllabus sur le prix de celle ci OUI/NON

Conditions générales
 

 En cas d’annulation de la part du stagiaire plus de 15 jours avant le début du cours, les arrhes 
peuvent êtres reportés sur un autre cours de votre choix et ce une seule fois seulement et 
dans la période d’un an à partir de la date d’émission de la facture.

 Si le stagiaire ne se présente pas au cours ou annule à partir de 14 jours avant le début du 
cours, les acomptes ne sont ni remboursés, ni reportés. (sauf certificat ou urgence 
médicale)

 En cas d'annulation d'un cours de la part de l’organisateur, vous serez averti au plus tard dans 
les  7 jours précédents le cours. Dans ce cas l'intégralité de vos arrhes vous sera remboursée 
ou reportée à un autre cours selon votre choix.

_____________________________________________________________________________________
 J'ai pris connaissance des conditions financières, des horaires et programmes de cours tels que 

définis dans le programme de formation joint.

Nom Prénom 

date

signature

Si vous avez un numéro de TVA, merci de l'indiquer : 


