BULLETIN D'INSCRIPTION
FORMATION TAROT DE MARSEILLE 2018-2019

Nom et prénom: ............................................................................................
E-mail : ............................................................................................
Tel : ............................................................................................
Adresse : ............................................................................................
Code postal: ............................................................................................
Ville : ............................................................................................
Pour valider votre inscription retournez le bulletin d’inscription complété et signé à l’adresse
mentionnée en base de page. Adressez les chèques de règlement avec les dates d’encaissement
au dos. Le règlement se fait par chèque à l’ordre de HADDA DJERIBI. L’inscription sera
définitivement enregistrée à réception de la fiche d’inscription et du règlement des cours.
Le tarif de la formation est de 480 € pour 8 sessions.
Choix du règlement
• Je règle en une fois avec une réduction de 5% soit 456 € au lieu de 480 €.
• Je règle en 8 fois 60 €
NB : si vous choisissez de régler à échéance, vous devez envoyer vos chèques avec la date
d’échéance au dos pour valider l’inscription
Je confirme mon inscription à la Formation Tarot 2017-2018 ▢
J’ai pris connaissance des conditions générales et particulières de vente ▢
Fait en double exemplaire le : _____/_____/2018.
à __________________________________________
Signature:
Adresse d'envoi:
Hadda Djeribi- 24 avenue Anatole France
92110 Clichy
Contact : 0623575966-hadda.djeribi@gmail.com
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CONDITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES DE VENTES
L’intervenante

Localisation

L’intervenant des cours et ateliers de Tarot est Les journées se déroule à Clichy et Paris. L'adresse
Hadda Djeribi. L’inscription à la formation garanti exacte sera communiquée à l'inscription.
sa présence sauf cas de force majeur.
Calendrier
Son incapacité entrainerait l’annulation des cours
et le remboursement des sessions non réalisées. Les 8 demi-journées auront lieux les samedis.
Les participants : Le nombre de participant est Les horaires et dates de la formation:
limité.
10h-13h00
Déroulement des cours : Le cours se compose
d'une partie théorique illustrée par des exemples
concrets et d'une partie pratique en fin de séance.
Une session entière est consacrée à la pratique de
tirages.
Programme
La formation se compose de 8 modules:

•
•
•
•
•
•
•
•

Samedi 6 octobre 2018
Samedi 3 novembre 2018
Samedi 5 janvier 2019
Samedi 2 février 2019
Samedi 2 mars 2019
Samedi 6 avril 2019
Samedi 4 mai 2019
Samedi 1 juin 2019

Le chemin décrit par les 22 Arcanes Majeurs
NB : Les dates pourront être modifiées pour
du Tarot de Marseille,
convenir au mieux aux disponibilités des
– Les leçons d’évolution que renferment le participants et de l’intervenante. En cas
Tarot de Marseille,
d’indisponibilité de l’intervenant, les cours seront
– Les couples de Tarot de Marseille reportés. Il est conseillé aux participants ayant de
longs trajets réservés à l’avance de prendre une
(dynamique et défis):
assurance annulation.
Il faut compter 3 sessions 1 pour l’ensemble des
couples/combinaisons naturels et 2 pour les
Prix
couples/combinaisons atypiques.
–

C’est un outil pour approfondir votre grille de Le prix comprend les ateliers. Les repas et
lecture dans le cadre d’un tirage, les couples sont vus transport sont à la charge des participants.
sous l’angle de la relation à l'autre qu’il soit
amoureux, familial, professionnel ou à une énergie.
- les Arcanes Mineurs qui seront vue en deux
séances
• La série des Coupes/ Deniers
• La série des Bâtons/ épées
- Une séance consacrée aux différents types de
tirages et grille de lecture du plus simple au plus
complexe, du traditionnel à des techniques plus
modernes.
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