NOM : ………………………………...…………………… PRÉNOM :…………...…………………………………
Téléphone : ………………………………...……Email : ………………………………...……………………………….

Bulletin de réservation

Atelier Do It Yourself - Fé Ou Même
Cocher le thème choisi :
Groupe (6 personnes maximum)

Individuel

Les bases d’une maison saine au naturel

35€

75€

Ado et entretien de la peau

80€ ou 120€ (parent +ado)

180€ (parent +ado)

Sensi’massage

120€ (par couple)

210€ (par couple)

Soin des peaux mixtes à grasses

75€

95€

Soin des peaux normales ou déshydratées

75€

95€

Soin des peaux sèches

75€

95€

Soin des peaux matures et/ou dévitalisées

90€

110€

Cheveux au naturel

60€

80€

Autour de bébé et maman

65€

85€

Bobologie

70€

90€

Hygiène Corporelle au naturel

55€

75€

Date et horaire choisis : ………/………/………………à …………………h…………………
Lieu de réalisation :
Atelier de La Rivière St Louis
A domicile (prévoir frais kilométriques)

◯

◯

Nombre de places :………………………………… soit ………………………………...€
Acompte (50% d’arrhes) : ………………………………...€
J’ai bien pris connaissance que seul le versement des arrhes permet de réserver ma place pour l’atelier choisi.
En cas de d’annulation de l’atelier par le prestataire, ces arrhes me seront intégralement remboursées.
En cas de report de l’atelier dans un délai de 3 mois maximum par le prestataire je souhaite que mes arrhes soient* :
conservées pour le prochain atelier pour lequel j’aurai une priorité d’attribution de place
remboursées et j’effectuerai une nouvelle démarche de réservation dans les délais convenus

◯
◯

*cocher la mention correspondante

J’ai bien compris qu’en cas d’annulation ou de report de ma part dans un délai inférieur à 10 jours calendaires je ne
serai pas remboursé(e) du versement des arrhes.
Mode de règlement que j’ai choisi pour les arrhes:
Chèque (joint à ce bulletin) à l’ordre d’Alexandre Gallé-Vitry envoyé ou déposé à l’adresse en pied de page
Lien CB à me transmettre par email à : ………………………………...………………………………...…………………
Lien Paypal à me transmettre par email à :
Espèces que je dépose en mains propres dans les délais de réservation
CB via le terminal en passant à l’atelier de la Rivière St Louis (adresse en pied de page)
Date et signature
Bon pour réservation

◯
◯
◯
◯
◯
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