Ecole Alternaria
Ecole d’homéopathie, médecine chinoise, psychomédecine.
27 rue Claude Bernard, 41000 Blois
NDA 24 41 01283 41
Nom : _____________________________Prénom :______________________________
Date de naissance :___________________Sexe : M F
Profession :_________________________
❏ Je certifie avoir les prérequis nécessaires : connaissances générales en anatomie et
physio-pathologie (niveau bac S minimum)
Cursus médical/paramédical :

Diplôme/Certification :

Adresse :

Numéro téléphone :
Courriel :

@

Droit à l’image : à signer
Les repas sont offert par Alternaria et pris en commun.

Tarif
o
o

330€ (déjeuners et pauses inclus) par module
1500€ (déjeuners et pauses inclus) pour 5 modules (une année)

Règlement par chèque à l’ordre de « Ecole Alternaria » adressée au 27 rue Claude Bernard, 41000
Blois.
Nous vous demandons de compléter le règlement du stage d’un chèque de caution de 200€ qui ne
sera débité qu’en cas d’absence non justifiée. Il vous sera rendu à la fin de l’année.

Ecole Alternaria
Ecole d’homéopathie, médecine chinoise, psychomédecine.
27 rue Claude Bernard, 41000 Blois
NDA 24 41 01283 41

AUTORISATION D’UTILISATION DE DROIT À
L’IMAGE À TITRE GRACIEUX
NOM :
PRENOM :
Adresse (n°/rue)
Code Postal Ville :

autorise l’école Alternaria, SAS Alternaria 27 rue Claude Bernard, 41000 Blois à reproduire sur tout
support et par tous procédés et à diffuser, sans contrepartie financière, la (ou les) photographie(s), le
film et ou l’enregistrement (ci-après les œuvres) me représentant, prises/réalisées dans le contexte
des formations proposées par l’école Alternaria.
Les œuvres précitées seront utilisées par Alternaria à fins de communication, d’enseignement ou de
diffusion libre ou payante.
L’autorisation porte exclusivement sur une diffusion par ou sous le contrôle direct d’Alternaria, sur
support papier (plaquette, brochure d’information, affiche) ou dématérialisé, via Internet et en
particulier sur le site d’Alternaria (www.alternaria.fr).
Alternaria pourra faire tout usage des oeuvres, dans les limites précitées.
La présente autorisation est consentie pour le monde entier et sans aucune limite de temps.
Les légendes ou commentaires accompagnant la diffusion des œuvres ne devront pas porter atteinte
à ma réputation, à ma vie privée, à mon intégrité.

Fait à ……………………… Le ………………………….

Le CONTRACTANT / Le REPRESENTANT LEGAL

