Cours par correspondance
Feng Shui traditionnel chinois

Bon de Commande
Coordonnées :

M. Mme (Nom)
Prénom :
Adresse :
Code Postal

Ville

Téléphone fixe :

Portable

Courriel :
Date de naissance :
Profession actuelle :

Développez en quelques phrases votre intérêt pour le Feng Shui, ce que vous avez déjà étudié à ce
sujet et vos motivations pour ce cours par correspondance
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Je passe commande des fascicules de formation suivants :
-

Fascicule 1 - Fascicule 2 - Fascicule 3 - Fascicule 4
Cartes énergétiques des étoiles volantes et étoiles de remplacement

Pour le prix de : 720 euros TTC (600 euros HT)
Ci-joint

chèque(s) de

à encaisser (dates):

Les chèques sont établis à l’ordre de : Isabelle Sengel Sarl et à envoyer à l’adresse figurant cidessous. Ce tarif inclut la correction des exercices.
Il est conseillé de faire les exercices dans l’ordre où ils sont proposés, et de les envoyer à la fin de
chaque fascicule à : Isabelle Sengel – 17 rue Clos Savaron – 69004 LYON

Tous droits réservés. Aucune partie de ce cours par correspondance ne peut être reproduite ni diffusée
de quelque façon que cela soit, quelle qu’en soit la forme ou le moyen, électronique, mécanique,
photographique, par photocopie ou scan, enregistrement ou toute autre façon.
Cours déposé à la Société des Gens de Lettres.

Date et signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») :
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