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BON DE COMMANDE 
 

 Intuition & Médiumnité 
 

Stage d’Initiation du 13 au 15 Septembre 2019 
 

Domaine Le Trouillet 07440 Alboussière 

 
Offre spéciale de lancement susceptible d’être retirée sans préavis 

 

Document de 2 pages à compléter en LETTRES MAJUSCULES,  
 

à signer et à retourner par e-mail ou par courrier postal  

 

 
 par e-mail à :  eg@action-plenitude.com   ou par courrier postal à :  

 

 
A C T I O N   P L E N I T U D E 

– Enregistrement des Commandes –  

1, Rue du Vieux Port  
33420 Saint Jean de Blaignac - France 

 
Je, soussigné.e, 

 
 

NOM DE NAISSANCE :  _____________________________    Prénom : ___________________________ 
 

NOM D’USAGE : __________________________________    - c’est celui-ci qui sera porté sur votre facture - 
 

N° de Téléphone portable :  ____/____/____/____/____/   ou N° WhatsApp :  _____/____/____/____/____/____/ 

 

e-mail :  _____________________@ ____________    ( écrire en LETTRES MAJUSCULES ) 
 

Identifiant : Skype :    _________________________             Identifiant Facebook : ___________   
- Facultatif-              - Facultatif- 
 

Commande ferme ma participation au stage ci-dessus mentionné et dont les conditions financières sont décrites ci-
après :     
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Catégorie : Médiumnité 
 

□ Intuition & Médiumnité : Initiation – 07440 ALBOUSSIERE:  336 € au lieu de 480 € - 13 au 15 Septembre 2019 

Le prix indiqué ne comprend pas les frais de déplacement, l’hébergement et la restauration. Prendre directement contact avec Roberta, propriétaire du    
                   domaine pour réserver votre gite – en chambre individuelle ou en chambrée de 3 à 4 personnes -.  
 
                    Préférez les chambres partagées car la capacité du domaine est limitée à 20 personnes. 

 

MODALITES DE PAIEMENT 
                                                                                                                      Tarif applicable au 18/06/2019   

 

⃝  Je souhaite payer ma commande à réception de facture :   

 

□ en totalité par :       ⃝  chèque bancaire          ⃝   C.B.            ⃝  Prélèvement S.E.P.A.  
 

                   □ en 03 mensualités égales par    ⃝  chèque bancaire  -   ⃝  prélèvement S.E.P.A. 

 

                                □ je serai accompagné.e de la personne ci-dessous mentionnée avec laquelle je partagerai ma chambre. 

   

Nom de Naissance accompagnant :  ______________________   Prénom : ________________________ 

 

Téléphone portable pour la contacter :  ______________________   e-mail  : ________________________ 

                  

L’ensemble des éléments de ma commande et les modalités de paiement sera reporté sur ma facture.  
 
Celle-ci me sera délivrée à la fin du délai de rétractation prévu par la loi. 

 

⃝  Pour bénéficier de cette Offre Spéciale Lancement, j’ai pris note que : 

      Je dois retourner mon bon de commande avant le 21 Juillet 2019 23 heures 59 par e-mail ou courrier postal – cachet de La  
      Poste faisant foi – et respecter les modalités de paiement. 

 

Lieu,  date et signature du stagiaire : 

 

 

 

J’ai pris acte que je recevrai ma facture, validant ma commande, sous format électronique, dans un délai moyen de 5 jours ouvrés. 

Contact gestion administrative et commerciale : Eric Gimbert eg@action-plenitude.com   - maj 190618 

https://action-plenitude.com/conditions-generales-de-ventes 
 

S.M.S. : 06 83 97 40 67 – WhatsApp : + 33 683 974 067 – Skype : Eric Gimbert – Saint Jean de Blaignac – France 

https://action-plenitude.com    


