Formulaire d’inscription- Support de cours 84 pages

Cours à Courgenay Canton du Jura

Le Tarot de Marseille Les méthodes intuitives -développement personnel
Edition de Bruno de Nys – Tarot de Marseille Gérard Barbier – Oracle Gé

Je m’inscris pour le cours au nom de * :

Prénom et Nom
Rue
NPA - Localité
Natel
Courriel
Cours :



Information supplémentaire
}

1er niveau, obligatoire avant le 2ème niveau

Votre tarot et vous, purification, protection,
croyance, couleurs du tarot
Etude des chapitres 1 à 3, lames majeures du
bateleur au pendu.

Support de cours lors de la séance du 1er niveau,
possibilité de l’acheter séparément.

}

30.- chf (trente francs suisses par dossier de cours) .

}

84 pages avec exercices, corrigés,
explications, chapitre.



}
}

Etudes des chapitres 4 à 8,
Lames majeures de l’arcane sans nom au mat,
tirage en croix et coupe.

}

2ème niveau, en premier lieu faire le 1er

Totaux

Participation :



En solo, cours individuel à

60.- chf (soixante francs suisses)

(Cours sera annulé ou sera considéré au tarif de solo, selon le

}

désire de la personnes inscrite) *

Prenez votre tarot si vous en possédez un,
possibilité d’acheter votre tarot lors du cours
ou sur commande lors du cours
2 heures de cours

}

Pause gourmandes et refresh



En groupe minimum 2 personnes

45.- chf (quarante-cinq francs suisses par personne) .

Total finance d’inscription
Ä régler le jour même cash ou via carte de crédit – maestro (hors postefinance)

Période de cours de 15h00 à 17h00



Sur rendez-vous en solo ou dates mentionnées en groupe

En solo, cours individuel


(Cours sera annulé ou sera considéré au tarif

de solo, selon le désire de la personnes inscrite) *
Veuillez sélectionner plusieurs dates 
qui pourraient vous convenir. 


En Groupe minimum 2

Par email, par téléphone ou via whatsapp au 079 946 90 46
Samedi 23 mars 2019
Samedi 30 mars 2019
Samedi 6 avril 2019
Samedi 20 avril 2019






Samedi 27 avril 2019
Samedi 11 avril 2019
Samedi 18 mai 2019
Samedi 25 mai 2019

Délai d’inscription : 5 jours avant la date du cours prévu. Vous pouvez prendre une photo de l’inscription
datée et signée avec votre téléphone et me la retourner par email : marielle.chevrolet@gmail.com ou
encore via Whatsapp ou Messenger.
Lieu et date :

Signature :

