INSCRIPTIONS

Tarifs
Attention: Le nombre de places est limité à 50 participants

TARIF UNIQUE ET FORFAITAIRE POUR L’ENSEMBLE DU SÉJOUR

01/11
au

04/11
2018

Participant / Accompagnant

(tarif par personne base chambre double)....................890 €*

Supplément single...............................................................................................290 €
Possibilité nuit supplémentaire (simple ou double)................ Nous consulter
* tarif par personne comprenant - 3 nuits à l’Hôtel Carlton 5*
- 3 petit-déjeuners/3 déjeuners/3 dîners - accès aux conférences et ateliers pratiques

MONTANT TOTAL DÛ : ........................ €

Mode de Règlement
Par carte bancaire :
Numéro de carte: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Date d’expiration: .. .. / .. ..
Cryptogramme: .. .. ..
Par virement:
Nom du bénéficiaire :
Pays :
Compte bénéficiaire (IBAN) :
Code BIC (Swift) : 		
Banque bénéficiaire :

PAR TÉLÉPHONE :

Organisme français de formation
enregistré sous le n° 93 060 722 806.

CESAM
France
FR76 1910 6006 5943 6209 6228 840
AGRIFRPP891
CRÉDIT AGRICOLE

+32(0)2/374.03.39

Formations entièrement déductibles
PAR MAIL : seminaire@cid-esthetique.be

INSCRIPTIONS

Coordonnées
Nom : ...............................................................Prénom : ..............................................................
Spécialité : .....................................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Code Postal : ........................................... Ville : ............................................................................
Tél. Cabinet : ......................................................Tél. Mobile : .......................................................
e-mail : .......................................................@.................................................................................

Je souhaite participer au séminaire CANNES-CARLTON de Novembre 2018 :
ACCOMPAGNÉ DE (si applicable)
Nom : ................................................................ Prénom : ...............................................................
et vous envoie mon bulletin réponse dûment complété.

Renseignements
Je ne pourrai pas participer au séminaire, mais je souhaite en savoir plus sur :
La Morpho-Cryo-Sculpture®
La mise en place de la consultation esthétique et anti-âge.
La technique de revitalisation 100% naturelle - www.medical-jet.com
Le traitement de la cellulite, même profonde - www.medical-cellu.com
La solution pour les séquelles d’acné, vergetures, cicatrices - www.medical-rejulight.com
La L.P.I. avec technologie ‘HYBRIDE’ - www.medical-pulse.com
Les techniques d’injection et comblements
La technique du froid contre les amas graisseux - www.medical-cryo.com
Je suis déjà équipé d’un dispositif de cryolipolyse et je souhaite évoluer vers le MCS®

PAR TÉLÉPHONE :

+32(0)2/374.03.39

Formations entièrement déductibles
PAR MAIL : seminaire@cid-esthetique.be

Organisme français de formation
enregistré sous le n° 93 060 722 806.

