FORMULAIRE D’INSCRIPTION ATELIERS AMSOAM
Je soussigné(e) : NOM……………………….……….PRENOM ……….………………………………………….
E-mail : ……………………...............................................................................................................................
*Certiﬁe avoir les connaissances de bases en aromathérapie au niveau des précautions d’emploi ou certiﬁe avoir suivi l’ATELIER DEBUTANT
ou certiﬁe s’inscrire à cet atelier DEBUTANT avant tout utilisation des huiles essentielles à la maison.
* Accepte de tester au cous de cet (ou ces ateliers) (voie olfactive, cutanée, et éventuellement buccale) les huiles essentielles qui y sont
présentées.
* La société AM CONSEILS et sa marque AMSOAM ne peuvent être tenues responsables d’une mauvaise utilisation (geste inadapté ou
accidentel) des huiles essentielles, ou bien encore du potentiel allergisant de certaines huiles essentielles, qui pourrait entrainer une réaction
inattendue, au cours ou à la suite de l’atelier, en rapport avec une sensibilité intrinsèque à l’individu (par exemple risque d’allergie ou d’hyperréactivité cutanée ou psycho-émotionnelle ).
* M’engage donc à prendre sous ma seule responsabilité tout incident pouvant survenir dans le cadre de cet atelier d’aromathérapie familiale.

Thème du (ou des) atelier(s) : ………………………………………………………………………………………………………………
Date et horaire du (ou des) atelier(s) : ………………………………………………………….…… ……………………………………
A ………………………………………………..……, le ……………………………………….
En Signant, je reconnais avoir pris connaissance de l’intégralité des conditions générales de vente et d’annulation des
formations AMSOAM, présentes sur le site www.aude-maillard.fr
Signature précédée de la mention « lu et approuvé, bon pour accord » :

Tarif : cocher la bonne case
o 1 atelier de 3 heures : 55 euros
o 1 journée d’atelier soit 2 ateliers consécutifs de 3 heures : 102 euros (pas de restauration incluse)
Mode de règlement : Espèces ou chèque bancaire à l’ordre de AM CONSEILS, à envoyer aves ce bon d’inscription à :
AM CONSEILS, 5 rue Fleming, 78120 RAMBOUILLET
Finalisation de l’inscription
L’inscription est ﬁnalisée à réception du présent bon d’inscription et du règlement intégral
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