
Formulaire d’inscription : 
A envoyer par mail : reflex-amd@sfr.fr  ou par courrier à : Anne-Marie DEBIEN 10 rue Francin 33800 BORDEAUX 
 

Nom :       Prénom :  
 
Date de naissance :       Téléphone :  
 
Adresse :  
 
Email :        Pseudo Skype :  
         
Formations acquises en précisant l’année (par exemple : Reiki 1er degré en 2008) : 
 

Intitulé du stage : Formation de base Pendule   Date du stage :  

 
Montant de l’acompte versé :     
Mode de paiement choisi : (cochez les cases correspondantes) 

Paypal  Chèque  Virement  Mandat postal  Espèces  

 

Je déclare avoir lu et accepte les conditions de vente ci-dessous. (cochez la case)    
 

Conditions de vente :  
Les formations à distance sont payables au comptant. La date de l’initiation à distance sera validée à réception du paiement. 
Facilités de paiement : Pour que le plus grand nombre puisse bénéficier de ces stages nous pouvons convenir ensemble d’un 
accord pour un paiement en plusieurs fois.  
 
« L'acompte est en fait un premier versement à valoir sur un achat et  implique un engagement ferme des deux parties, par 
conséquent, l'obligation d'acheter pour le consommateur et celle de fournir la marchandise ou les services pour le commerçant 
ou le prestataire. »  
 

Vous disposez légalement d’un droit de rétractation (réflexion) de 14 jours à compter de la réception de votre fiche 
d’inscription et de votre premier versement (article L. 121-21 du code de la consommation). 

 

Si vous êtes dans l’impossibilité de vous rendre au stage à la date fixée,  veuillez me prévenir si possible au moins 15 jours 
auparavant. Vous avez la possibilité de fixer une autre date dans un délai de 3 mois. Vous pouvez également demander à 
recevoir la formation à distance si vous ne pouvez pas vous déplacer mais que vous pouvez vous libérer durant 1h ou 2h dans un 
délai de 3 mois à compter de la date initialement prévue pour votre stage. 
 

Si de mon côté, je ne pouvais honorer mes engagements à la date prévue, vous avez la possibilité de convenir avec moi d’une 
autre date dans les 3 mois suivant la date prévue initialement conformément à la législation et au-delà de réclamer un 
remboursement intégral des sommes versées. 
Les arrhes ou acomptes versés pour des réservations de chambre d’hôtel ou autre logement, les billets de train, d’avion ainsi 
que tous autres frais engagés ne peuvent donner lieu à des remboursements de ma part.  
 

Les réservations sont effectives uniquement après réception du paiement ou du 1
er

 versement. Et, le 1
er

 versement ou 
acompte vaut pour acceptation pleine et entières des présentes dispositions.  
 

Si vous souhaitez que l’exécution de la prestation de services (stage formation de base Pendule) commence avant la fin du 
délai de rétractation de 14 jours mentionné à l’article L121-21 du code de la Consommation, vous pouvez en faire la demande 
expresse : « Je souhaite que mon stage de                                                        se fasse le                                         soit avant le délai de 
rétractation de 14 jours prévu par la loi…. » 
 

Si vous le désirez, vous pouvez renoncer à votre droit de rétractation (article L 121-21-8 1° du Code de la consommation) pour  
recevoir la formation souscrite avant le délai de rétractation de 14 jours, ainsi que les manuels de cours  : « J’accepte de 

renoncer à mon droit de rétractation et de bénéficier de la mise en œuvre du présent contrat   oui       non  (rayez la mention 

inutile) » … Sachant que Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services dont 
l'exécution a commencé, à sa demande expresse, avant la fin du délai de rétractation verse au professionnel un montant 
correspondant au service fourni jusqu'à la communication de sa décision de se rétracter ; ce montant est proportionné au prix 
total de la prestation convenu dans le contrat (article L121-5 du Code de la Consommation). 
 

Fait à     Le    « Lu et approuvé » Signature du stagiaire 

mailto:reflex-amd@sfr.fr


Micro Entreprise : DEBIEN Anne-Marie – 

Réflexologie plantaire / Soins Énergétiques / Massage énergétique chinois / Conseil Phytothérapie & Aromathérapie / Astrologie Indienne 

–10 rue Francin 33800 Bordeaux - Téléphone :  06 65 49 99 39 

N° Siret : 494 724 438 00028 – Code Ape 8690F 

Formation de base au Pendule (radiesthésie) 
 
Le pendule est un Instrument de recherche, de tests et d’investigations accessible au plus 
grand nombre. 
 
Son utilisation permet d’établir des bilans énergétiques très précis et d’obtenir des 
informations grâce à l’utilisation de planche de radiesthésie. 
  
Programme de la formation  
 
→ Choisir son pendule 
 
→ Préparer son pendule 
 
→ Précautions à prendre avant l’interrogation d’un pendule (protection) 
 
→ Les différentes réponses données par un pendule  
 
→ Mesurer les énergies, les taux vibratoires, détecter les émissions positives ou négatives 
d’un lieu (sous-sol, environnement, bio électricité), d’un objet, de la nourriture, etc. 
 
→ Mesurer avec les cadrans de Bovis 
 
→ Mesurer avec une règle 
 
→ Interroger des planches de radiesthésie diverses  
 
Un manuel est fourni avec des cadrans de radiesthésie 
 
Durée du stage : 3h00 
 
Coût du stage : 70 € 
 
Dates des stages : Sur demande à mon Cabinet de Bordeaux ou à distance via Skype 

 


