
www.lavoiedureiki.com www.lavoieducoeur.fr  

Bulletin d’inscription REIKI 1er degré 
 

Nom :   Prénom :   

Adresse :   
 
 

 

 
Ville :   Code postal :   

Tél :   Email :   

 

Je m’inscris au stage REIKI 1er degré (coût: 250€) 
animé par Jean Luc JEANTIEU, maître enseignant REIKI depuis 1997, adhérent à la fédération 
française LFRU, et au SNPER (Syndicat National des Praticiens et Enseignants REIKI) : 

 
PARIS :  ................................................... 

(écrivez les dates choisies) 
TOULON:  ................................................... 

(écrivez les dates choisies) 
AIX-en-PCE:  ................................................... 

(écrivez les dates choisies) 
…………………:  ................................................... 

(écrivez les dates choisies) 
 

 
 Je verse un chèque d'arrhes de 90€ (ou paiement dans la boutique du site) pour la 
confirmation d’inscription au stage. Si chèque, à l’ordre de Jean Luc JEANTIEU 

 
Adresse du règlement : 

Jean Luc JEANTIEU 
89 rue Hector Berlioz 

83200 TOULON 
Tél: 06 33 75 97 79 

 
Règlements possibles : (Chèque, Espèces, Carte bancaire) 
 Je règlerai le solde de 160€ dès mon arrivée, le premier jour du stage 

 Pour les personnes en difficultés financières, possibilité de régler en plusieurs fois.  
 

 En tant qu’auditeur libre, pas de solde, car tarif 90€ = au chèque d’arrhes de 90€ (personne déjà 
formée ; merci de porter votre certificat) 

 En ré-initiation : tarif : 130€ (personne déjà formée ; merci de porter votre certificat). Je règlerai le 
solde de 40€ dès mon arrivée, le premier jour du stage 

 
Date : Signature : 

http://www.lavoiedureiki.com/
http://www.lavoieducoeur.fr/


www.lavoiedureiki.com www.lavoieducoeur.fr  

Bulletin d’inscription REIKI 2ème degré 
 

Nom :_   Prénom :   

Adresse :   
 
 

 

 
Ville :   Code postal :   

Tél :   Email :   

 

Je m’inscris au stage REIKI 2ème degré (coût: 350€) 
 animé par Jean Luc JEANTIEU, maître enseignant REIKI depuis 1997, adhérent à la fédération 
française LFRU, et au SNPER (Syndicat National des Praticiens et Enseignants REIKI) : 
 
PARIS :  ................................................... 

(écrivez les dates choisies) 
TOULON:  ................................................... 

(écrivez les dates choisies) 
AIX-en-PCE:  ................................................... 

(écrivez les dates choisies) 
…………………:  ................................................... 

(écrivez les dates choisies) 
 

 
 Je verse un chèque d'arrhes de 110€ (ou paiement dans la boutique du site) pour la 
confirmation d’inscription au stage. Si chèque, à l’ordre de Jean Luc JEANTIEU 

 

 
 
 
 

Adresse du règlement : 
Jean Luc JEANTIEU 

89 rue Hector Berlioz 
83200 TOULON 

Tél: 06 33 75 97 79 
 

Règlements possibles : (Chèque, Espèces, Carte bancaire) 
 Je règlerai le solde de 240€ dès mon arrivée, le premier jour du stage 

 Pour les personnes en difficultés financières, possibilité de régler en plusieurs fois.  
 

 En tant qu’auditeur libre : t arif 12 0€  (personne déjà formée ; merci de porter votre certificat). Je 
règlerai le solde de 10€ dès mon arrivée, le premier jour du stage 

 En ré-initiation : tarif : 180€ (personne déjà formée ; merci de porter votre certificat). Je règlerai le 
solde de 70€ dès mon arrivée, le premier jour du stage 

 
Date : Signature : 

http://www.lavoiedureiki.com/
http://www.lavoieducoeur.fr/


www.lavoiedureiki.com www.lavoieducoeur.fr  

Bulletin d’inscription REIKI 3ème degré praticien 
 

Nom :_   Prénom :   

Adresse :   
 
 

 

 
Ville :   Code postal :   

Tél :   Email :   

 
Je m’inscris au stage REIKI 3ème degré praticien (coût: 350€) 
animé par Jean Luc JEANTIEU, maître enseignant REIKI depuis 1997, adhérent à la fédération 
française LFRU, et au SNPER (Syndicat National des Praticiens et Enseignants REIKI) : 
 
PARIS :  ................................................... 

(écrivez les dates choisies) 
TOULON:  ................................................... 

(écrivez les dates choisies) 
AIX-en-PCE:  ................................................... 

(écrivez les dates choisies) 
…………………:  ................................................... 

(écrivez les dates choisies) 
 

 
 Je verse un chèque d'arrhes de 110€ (ou paiement dans la boutique du site) pour la 
confirmation d’inscription au stage. Si chèque, à l’ordre de Jean Luc JEANTIEU 

 

 
 
 
 

Adresse du règlement : 
Jean Luc JEANTIEU 

89 rue Hector Berlioz 
83200 TOULON 

Tél: 06 33 75 97 79 
 

Règlements possibles : (Chèque, Espèces, Carte bancaire) 
 Je règlerai le solde de 240€ dès mon arrivée, le premier jour du stage 

 Pour les personnes en difficultés financières, possibilité de régler en plusieurs fois.  
 

 En tant qu’auditeur libre : t arif 12 0€  (personne déjà formée ; merci de porter votre certificat). Je 
règlerai le solde de 10€ dès mon arrivée, le premier jour du stage 

 En ré-initiation : tarif : 180€ (personne déjà formée ; merci de porter votre certificat). Je règlerai le 
solde de 70€ dès mon arrivée, le premier jour du stage 

 
 
Date : Signature : 

http://www.lavoiedureiki.com/
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