
    Formation   « Access Bars ® » 

 

Bulletin d’inscription 

 

Pour confirmer votre participation, merci de bien vouloir me retourner ce bulletin d’inscription 

accompagné du chèque correspondant. 

 

Les informations suivantes vont me permettre de valider votre journée de formation certifiante auprès 

d’Access Consciousness et de vous éditer le diplôme qui vous sera remis au terme de la séance.  

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

Date de naissance…………………………………………………………………… 

Adresse……………………………………………………………………………..... 

Code postal……………………….Ville…………………………………………….. 

Portable…………………………   Email…………………………………………… 

 

CHOISIR UNE DATE DE FORMATION : ……………………………………………………… 

 

LIEU DE FORMATION : Secteur proximité d’Annecy  

Le lieu exact vous sera communiqué à réception de votre inscription avec les détails d’organisation de 

la journée. 

 

DEROULEMENT DE LA JOURNEE : 

 Visionnage de la vidéo d’introduction aux Bars par Gary Douglas et Dain Heer  

 Théorie : découverte de la philosophie d’Access Consciousness® 

 Pratique : Apprentissage – chaque participant donne et reçoit 2 fois les Bars 

 

LE TARIF (fixé par Access Consciousness®) comprend : 

La journée de 7 h de formation + une planche plastifiée des postures + un dossier relié complet avec 

les schéma explicatifs des 32 Barres + collations lors de pauses. 

 

 J’envoie 1 chèque de 300 euros pour une première journée (encaissable après la formation 

ou échangeable contre du liquide à votre convenance) 

 J’envoie un acompte de 50 euros et je paye le solde le jour de la formation 

 J’envoie 1 chèque de 150 euros pour une deuxième ou troisième journée  

 Je vous adresse un paiement Paypal à energie.sante.naturel@gmail.com 

 La formation est gratuite pour les enfants de 10 à 15 ans et demi tarif pour les adolescents 

de 15 à 18 ans. 

 
Conditions générales : votre inscription est définitive et une annulation au-delà de 7 jours avant la formation 

ne donnera pas lieu à un remboursement (sauf cas de force majeure) mais au report de la séance à une date 

ultérieure. Merci de prévenir 48h avant afin de vous trouver un ou une remplaçante,  car nous constituons des 

binômes et votre absence peut pénaliser une autre personne. 

 Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales que j’accepte.  

 

Fait à ..............................le………………………….Signature 


