FORMATION PREPARATOIRE A L’HERBORISTERIE (sur deux années)
FICHE D’INSCRIPTION EN PREMIERE ANNEE (FPH1) -2015-2016
Fiche à remplir et à envoyer à l'ARH- Les Sagnes – 38710 MENS,
avec 40 €uros de frais de dossier par chèque
ou virement . A réception de cette fiche une confirmation vous sera envoyée et la première semaine de mars
nous vous enverrons un contrat en double exemplaire avec les modalités paiement : Comptant 1800 €uros
(par virement ou chèque), ou 30 % à la signature des contrats avec échelonnement possible pour le reliquat,
par prélèvement, suivant un calendrier donné.
COORDONNÉES
O Mme O Mr
Nom : ....................................................................... Prénom : ..........................
Rue ...................................................................................................................
Code postal :……………………………….Ville : ..................................................................
Pays :.................................................................................................................
TELDomicile.........................................................................................................
TEL Portable : .....................................................................................................
E-mail (écrire en lettres capitales) ..........................................................................
Date de naissance : ............................... Profession : .........................................
NIVEAU D’ETUDES - Un diplôme de fin d'études secondaires est conseillé
O Secondaire: ....................................... O Bac type :...........................................
O Supérieures : ..................................... O Autres:...............................................
Motivation, objectif, projet : …………………………………………………………………………………….
MONTANT DE LA FORMATION FPH 1 :
Enseignement et stage d’une semaine restauration et hébergement inclus ........... 1800 €uros/an
Les frais d’envoi supplémentaires aux étudiants étrangers seront facturés en sus selon le pays.
A REGLER AVEC CETTE INSCRIPTION PAR CHEQUE A L’ORDRE DE L’ARH
Seuls les frais de dossier de 40 €uros sont dus à cette demande d’inscription et sont non remboursables.
La première semaine de mars, conformément à la loi du 12 juillet 1971, un
contrat d’enseignement
comportant les modalités de l’enseignement et de règlement, vous sera adressé en courrier recommandé.
Date et signature, précédées de la mention

privé,

« Lu et accepté »

Association pour le Renouveau de l’Herboristerie
Les Sagnes 38710 Mens – N° Siret : 347 629 198 000 40 – Code APE : 9499Z
Tél. : +33 (0)4 76 34 23 75.Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h00-12h00, 13h00-17h00

http://www.arh-herboristerie.org- Email : contact@arh-herboristerie.org
Enseignement privé déclaré auprès de l’Education Nationale sous le numéro RNE 0383466L – N° Déclaration d’un prestataire de formation : 82 38 05487 38 « Ceci ne vaut pas agrément
de l’Etat ».

