Fiche inscription année 2021/2022 Formation
Devenir Lithothérapeute

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Adresse :
E-mail :

Portable :

4 modules répartis sur 1an : «Tronc commun Devenir Lithothérapeute »: Du 5 janvier 2021 au 17 Juillet
2022, qui aboutit au diplôme « Devenir Lithothérapeute »
2 modules « Expertise », optionnels de spécialisation, que l’on peut soit suivre dans le prolongement et
directement ou soit choisir de faire à son rythme.
Ces deux modules donnent lieux à un diplôme supplémentaire en « Lithothérapie Intégrale » qui s’ajoute
et vient compléter le premier diplôme.
Les dates des deux prochains modules « Expertise »:
-Du 9 au 14 Novembre 2021, Module « Expertise » 1
-Du 15 au 20 Novembre 2022, Module « Expertise » 2
Formation à Paris et en résidentielle à 87160 Saint-Sulpice-les-feuilles, sur certains modules. Coût de la
formation.

□ Formation individuelle « Devenir Lithothérapeute » tronc commun : 4 modules 2740 euros pour l’ensemble de
la formation dont 300 euros de frais d’inscription*.
□ Module « Expertise » 1: 610 euros
□ Modules « Expertise » 2: 610 euros
*hors frais d’hébergement.
□ Formation professionnelle Devenir Lithothérapeute (prise en charge,datadockée…): 4 modules 2808 euros
dont 300 euros de frais d’inscription*
□ Module « Expertise » 1 : 630 euros (prise en charge, datadockée…)
□ Module « Expertise » 2 :630 euros (prise en charge,datadockée…)
L’hébergement se fait séparément.
Les différentes options et informations sur l’hébergement sont disponibles sur demande et seront
systématiquement communiquées à la réception de l’inscription.

Modalités d’inscription :
Merci de nous renvoyer, rempli et signé, ce bulletin accompagné d’une lettre de motivation et d’un chèque de
300 euros de frais d’inscription, plus 6 chèques de 610 euros (ou 630 euros formation pro) qui ne seront
encaissés qu’une semaine avant le début de chaque module correspondant.
Conditions d’annulations : les frais d’inscription ne sont pas remboursables, toutes annulations de participation à
la formation doit se faire par écrit et ce dans un délai maximal de 21 jours avant le début de chaque année de la
formation.
Le tout à renvoyer à:
Institut Kumara à l’attention de Madame LORD - 93 rue Pelleport - 75020 Paris
Date et signature :
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