
1, impasse Bonaparte 97430 Le Tampon /  
4 rue du Calvaire 85320 Péault 

Tél. 0693 934 924 / info@cooltheta.com  

Séminaires de ThetaHealing® 2019 – Inscription 
 

Mme    Mr    Mlle  

Prénom : ……………………… Nom : ………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………….................... 

Adresse email : ………………………  

Téléphone fixe : ………………………               Portable : ………………….. 

 

Notez le cours qui vous intéresse ainsi que les dates. 

 

 “ADN Base”  Coût : 420€ 

Dates : du …….. au ……… 2019 

 Règlement de l’acompte par chèque bancaire 

 Règlement de l’acompte par virement 

 Règlement de l’acompte par Paypal directement sur le site 

 

 “ADN Avancé”  Coût : 420€ 

Dates : du …….. au ……… 2019 

 Règlement de l’acompte par chèque bancaire 

 Règlement de l’acompte par virement 

 Règlement de l’acompte par Paypal directement sur le site 

 

 “Approfondissement des croyances”  (Dig Deeper) Coût : 400€ 

Dates : du …….. au ……… 2019 

 Règlement de l’acompte par chèque bancaire 

 Règlement de l’acompte par virement 

 Règlement de l’acompte par Paypal directement sur le site 

 

 “Le Jeu de La Vie”  Coût : 500€ 

Dates : du …….. au ……… 2019 

 Règlement de l’acompte par chèque bancaire 

 Règlement de l’acompte par virement 

 Règlement de l’acompte par Paypal directement sur le site 

 

Lieu de formation : Mareuil-sur-Lay, Vendée. Le lieu précis sera indiqué en temps voulu. 

 

 



    

 “Manifestation & Abondance”   Coût : 400€ 

Dates : du …….. au ……… 2019 

 Règlement de l’acompte par chèque bancaire 

 Règlement de l’acompte par virement 

 Règlement de l’acompte par Paypal directement sur le site 

    

 “Anatomie Intuitive”  Coût : 1800€ 

Dates : du …….. au ……… 2019 

 Règlement de l’acompte par chèque bancaire 

 Règlement de l’acompte par virement 

 Règlement de l’acompte par Paypal directement sur le site 

 

 “Maladies & Désordres”  Coût : 1450€ 

Dates : du …….. au ……… 2019 

 Règlement de l’acompte par chèque bancaire 

 Règlement de l’acompte par virement 

 Règlement de l’acompte par Paypal directement sur le site 

 

NB : en cas d’annulation, l’acompte sera conservé. 
 
 
 

Règlement :  

Par virement bancaire : 

Banque : BNP Paribas Agence La Roche sur Yon  /   Compte au nom de : Mme MALLET Chantal 

 

IBAN : FR76 3000 4002 5900 0005 2716 833     / BIC : BNPA FR PP XXX 

 

Par Paiement Paypal directement sur le site ou à l’adresse email : : h�ps://www.paypal.me/ChantalMallet 
 

Par Chèque à l’adresse : 50 rue de la Nicolière 85320 Mareuil-sur-Lay 

 

 

 

 

 

Code Banque Code Guichet N° de compte Clé RIB 

30004 00259 00000527168 33 

1, impasse Bonaparte 97430 Le Tampon 

Tél. 0693 934 924 

info@cooltheta.com  


