
L’Équilibre Énergétique

SBJ INTERNATIONAL CENTRE DE RECHERCHE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE
11, rue La ayette - 75009 PARIS (FRANCE) - 01 45 26 03 57 @acmos-sbj.comF Tél : - www.acmos-sbj.com - contact

Je règle 50 € par stage pour les frais d’inscription sur notre boutique en ligne en cliquant sur le lien suivant :
>> Cliquer ici <<

Ou j'envoie un chèque de 50 € à l’ordre de SBJ International (déduit du coût du/des stages) 
Toute annulation de participation doit être confirmée par email à : regine@acmos-sbj.com ou par téléphone au 01 45 26 03 57 . 

Conditions d'annulation page suivante.

Code postal :  

Bulletin d’Inscription
Je m’inscris au(x) stage(s) de Formation ACMOS

Séminaires Acmos de Bioénergétique
Bio nergétique Acmosé (6 x 3 jours)

Dates Lieus

1
er

Degré

Degré2
ème

3
ème

Degré

4
ème

Degré

5
ème

Degré

6
ème

Degré (révisions et certification)

Séminaires de Perfectionnement

F AORMATION CMOS

Consultez leprogramme des thèmes et calendrier Bioénergétique sur le site www.acmos-sbj.com

Thèmes (1 jour) Dates Lieus

Cycles complémentaires Acmos

Géobiologie Scientifique 
Géobiologie  (6 jours):

Hygiène de Vie
Hygiène de vie (3 jours) : 
Terrains (3 jours) :
Anatomie-Physio 1-2-3 (3 x 3 jours) : 
Cas Cliniques & Certification (3 jours) :

Dates Lieus

Date  du jour : 

Ville : 

Téléphone :

Email :

Activité :

Nom :

Prénom :

Date de naissance : 

Adresse : 

Adresse suite :

Origine de votre rencontre avec Acmos :

Effacer le 
formulaire

Imprimer
Merci de choisir le format PDF 

(si possible) afin de nous l'envoyer par 
email à l'adresse suivante : 

regine@acmos-sbj.com

sbj.com

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Champs obligatoires

https://www.acmos-sbj.com/acmos_images/calendriers/calendrier_acmos_bio.pdf
https://www.acmos-sbj.com/acmos_images/calendriers/calendrier_acmos_perf.pdf?v01
https://www.acmos-sbj.com/acmos_images/calendriers/calendrier_acmos_perf.pdf?v01
https://www.acmos-sbj.com/acompte-stage-preciser-le-lieu-la-date--_l_FR_r_111_i_171.html


L’Équilibre Énergétique

L’inscription est obligatoire, le nombre de participants étant limité, sera effective à réception de ce bulletinelle

dûment rempli accompagné d’un chèque de 50 € libellé à l’ordre deSBJ International.

Le chèque de réservation de 50 € est remboursable en cas d’annulation par le stagiaire selon les modalités suivantes :

� Remboursé à 100 % en cas de force majeure justifié

� Remboursé à 100 % si l'annulation est annoncée plus de 1 mois avant le début de la formation.

� Remboursé à 50 % ou reporté sur une date de formation ultérieure si l'annulation est annoncée 15 jours

avant le début de la formation.

� Non remboursable si l'annulation est annoncée moins d’une semaine avant le début de la formation.

SBJ International se réserve le droit de reporter ou d’annuler un stage par manque de stagiaires, cas de force majeure

ou toute raison pouvant influer sur la qualité de la formation. Les personnes inscrites seraient averties dans les

meilleures délais.

Informations complémentaires

Merci de retourner ce bulletin accompagné de votre acompte à :

Pour toutes informations complémentaires, contacter Régine Duneau

regine@acmos-sbj.com

Tél : 01 45 26 03 57

SBJ INTERNATIONAL

1 1 , r u e L a a y e t t eF

75009 PARIS (FRANCE)
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