
FORMULAIRE D’INSCRIPTION HERBORISTERIE SACREE 
niveau 1 « Herboristerie traditionnelle »

Initiation en présentiel d'avril à octobre 2022

Nom :  Prénom : 

Adresse postale : 

Numéro de téléphone : 

Email :  

Merci  de  lire  les  conditions  d’inscription.  En vous  inscrivant,  vous  certifiez  en avoir  pris
connaissance.

TARIF INSCRIPTION   : 500€ 

GROUPE CHOISI (rayer la mention inutile) : Groupe du Lundi / Groupe du Samedi

MODALITES :  Le présent formulaire d’inscription doit  être  retourné signé avec  vos  choix
d’option pour le règlement, cachet de la poste faisant foi.

OPTION 1 : Réglez en ligne sur le site www.ambremarsili.com et envoyer la présente fiche
d'inscription  datée  et  signée  par  email  ou  voie  postale  (23  rue  de  l'épinette  62190
Ecquedecques).  Vous  pouvez  choisir  de  régler  la  totalité  par  virement  bancaire  (RIB  sur
demande) ou par chèque (à envoyer avec la présente fiche d’inscription par voie postale). Le
règlement en espèces se fait uniquement de main à main (pas d'envoi postal).

OPTION 2 : Réglez par virement en une ou deux fois par virement bancaire ou paypal (faites
votre demande d’inscription par mail : ambre.marsili@gmail.com). 

OPTION  3 :  Réglez  par  chèque  en  une  à  4  fois  (faites  votre  demande  par  mail :
ambre.marsili@gmail.com).

OPTION 4 : Réglez par chèque uniquement en 7 mensualités comme suit : 6 chèques de 70€
+ 1 chèque de 80€ (total = 500€). Vous devez envoyer les 7 chèques signés avec la présente
fiche  d'inscription  (ordre :  Ambre  Marsili,  à  retourner  au  23  rue  de  l'épinette  62190
Ecquedecques).
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Pour les options 1, 2 et 3, les règlements uniques ou échelonnés (1 à 4 fois), l’intégralité
doit être payé avant le vendredi 8 avril 2022. Le nombre de place est limité. Les inscriptions
se font par ordre chronologique d’arrivée des règlements. 

LES CONDITIONS DE VENTE     :

- La responsabilité d’Ambre Marsili ne pourra être engagé pour tout préjudice corporel
ou matériel causé ou subi par toutes personnes inscrites à ce cycle.

- Ambre Marsili se réserve le droit de changer le programme.

- Si Ambre Marsili est dans l’impossibilité d’animer une des rencontres en présentiel,
vous profiterez de la transmission en ligne ou du report de date en accord avec tout
le groupe.

CONFIDENTIALITE     :

- Chaque inscription est nominative.

- Ce cycle n’est pas une formation professionnelle.

- Les  documents  (audio,  pdf,  vidéos)  ainsi  que  le  contenu des  transmissions  reçus
durant le cycle sont la propriété intellectuelle d’Ambre Marsili et sont réservés à une
usage strictement privé et personnel.

- Distribution, partage, modification et retransmissions des documents reçus ne sont
pas autorisés sans l’accord écrit et préalable d’Ambre Marsili. 

- Ambre Marsili se réserve le droit de vous refuser l’accès au cours en présentiel et/ou
en ligne si vous ne respectez pas cet engagement ou si vous n’honorez pas votre
règlement. 

REGLEMENT     : Une fois votre règlement effectué, il n’y a aucun remboursement, échange ou
report. Sauf cas de force majeure dûment justifier et validé par Ambre Marsili, auquel cas le
remboursement se fera au prorata des ateliers non effectués.

Le présent formulaire d’inscription doit être retourné signé et daté à l’adresse suivante :
Ambre Marsili 23 rue de l’épinette 62190 Ecquedecques.

Fait à : 

Le : Signature : 


