BULLETIN D’ABONNEMENT
http://osteopathie-france.fr

Ces offres d’abonnement prennent effet à compter de la date de réception du règlement et courent pour une année entière.

Je suis Étudiant et je m’abonne

Je suis Ostéopathe et je m’abonne

Je me réabonne un an

MES COORDONNÉES
Mme
Prénom
Adresse
C.P.
N° de téléphone

Melle

M.

Organisme de formation
Nom

Commune
Courriel

@

J’accepte les Conditions générales d’abonnement
http://osteopathie-france.fr/images/pdf/Conditions_generales_abonnement.pdf

MODE D’ABONNEMENT
Je choisis l’abonnement Étudiant 15 €* et je
joins
 un certificat de scolarité de l’année en cours
(2015-2016)
 mon règlement = €

MODALITÉS DE PAIEMENT
Par chèque émis d’une banque française et libellé en
euros à l’ordre de Site de l’Ostéopathie
accompagné du bulletin d’abonnement à envoyer à
921, avenue Émile Hugues, Le Vert Bois B,
F. 06140 VENCE.

Je choisis l’abonnement Ostéopathe 50 €* et je
joins
 mon diplôme d’Ostéopathe
 l’attestation d’inscription à l’ARS
 mon règlement = €

Par virement bancaire en euros directement au
compte Site de l’Ostéopathie
Notre banque est le Crédit Agricole 39, avenue
Marcelin Maurel - F 06140 VENCE
IBAN : FR76 1910 6006 0143 6371 1124 995 Code BIC : AGRIFRPP891

Je renouvelle mon abonnement comme
Ostéopathe 50 €* et je joins
 mon règlement = €
Je choisis l’abonnement Organisme de
formation 150 € et je joins
 mon diplôme d’Ostéopathe
 les données de l’organisme de formation
 mon règlement =
€

Par PAYPAL (abonnement avec 4% de frais)*
Règlement par l’intermédiaire de Paypal via cette
page :
https://www.paypal.com/fr/webapps/mpp/sendmoney-online
Notre adresse pour envoyer l’argent est :
jlb@osteopathie-france.net
*L’abonnement via Paypal est majoré de 4% (frais
Paypal) :
Étudiant : 15,60€ - Ostéopathe : 52€ - Formateur : 156€

Pour tout complément d’information, veuillez nous contacter au +33 (0)6 15 54 15 65 ou nous adresser un courriel à
l’adresse jlb@osteopathie-france.net. Les informations récoltées sont destinées uniquement au Site de l’Ostéopathie et seront
enregistrées dans notre fichier abonnés. Conformément à la loi du 6 janvier 1978, elles peuvent donner lieu à l’exercice du
droit d’accès et de rectification, d’opposition et de suppression des données vous concernant à l’adresse suivante : Site de
l’Ostéopathie, 921 avenue Emile Hugues, Le Vert Bois B, 06140 VENCE. France. Vous disposez d’un délai de 7 jours à
compter de la réception de votre abonnement pour exercer votre droit de rétraction au Site de l’Ostéopathie.
SARL Site de l’Ostéopathie 921, avenue Emile Hugues – Le Vert Bois B - 06140 VENCE – Tél. : 06 15 54 15 65
courriel : jlb@osteopathie-france.fr – http://osteopathie-france.fr
SIRET : 797 699 881 – SIREN : 797 699 88100018

TVA non applicable conformément à l'article 293 B du code général des impôts.

