Centre de santé holiste Hito
École de formation professionnelle
Clinique de massothérapie et de santé intégrale
770, rue Green, Saint-Lambert (Québec), J4P 1W2
514-802-4486

www.centrehito.com
luigi@centrehito.com

FORMATION PROFESSIONNELLE
2022-2023

Massothérapie
Psychocorporel
Burrogano
Pour vous inscrire à une formation professionnelle, veuillez …
1. Remplir la fiche d’inscription aux pages suivantes
2. Prévoir une entrevue en personne ou par Messenger ou Facetime
3. Faire parvenir ce qui suit à l’adresse ci-dessus :
◦ La fiche d’inscription remplie
◦ Une photo
◦ Un dépôt de 10%, du montant total des frais d’enseignement
- Modalités de paiement : chèque, argent comptant, virement Interact
- Vérifiez si vous avez droit au rabais pour l’inscription hâtive
- Les frais d’enseignements indiqué sont net : tout est inclus
- Libellez votre chèque au nom de « Luigi Burrogano »
Merci

Fiche d’inscription 1/2

Nom _______________________________ Prénom ________________________________

Adresse
Numéro ______ Rue ______________________________________ Appartement __________
Ville _________________________ Province ___________ Pays ________________________
Code postal _____________
Téléphone
Maison (____) ____-_______ Cellulaire (____) ____-________ Travail (____) ____-_______
Courriel ____________________________________________________________________
Nous protégeons votre confidentialité.

Naissance jj /mm /aa ___/___ /______ Ville et pays ________________________________
Sexe Homme ___ Femme ___

Référence
Depuis quand connaissez-vous le Centre Hito ? ________________________________________
Comment nous avez-vous trouvé ? Par l'entremise de qui ? ______________________________
______________________________________________________________________________

Fiche d’inscription 2/2
Veuillez préciser vos choix :
FORMATION PROFESSIONNELLE

□ Soirée d’information : Mardi le 23 août de 19h à 21h
□ Soirée d’information : Mardi le 30 août de 19h à 21h
□ Cours d’introduction : Samedi 3 septembre et Dimanche 4 septembre de 9h à 17h
Paiement 175$
□ Formation professionnelle de 500 heures
Dépôt 10 % (déductible du total de la formation professionnelle)
STAGE

□ Stage de Tai Chi, Qi Gong et Méditations, du lundi 15 août au dimanche 21 août
Dépôt 50$ (déductible du total du stage)
SOINS ÉNERGÉTIQUES GRATUITS

□ 16 août, de 19h à 21h
□ 18 août, de 19h à 21h
AUTRE

Préciser :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

S.V.P. Inclure un dépôt ou un paiement
Virement Interac ou chèque libellez au nom de Luigi Burrogano

Date jj /mm/aaaa ___/___ /________ Signature __________________________

