Bulletin d’inscription postale
A adresser à : L’Échelle Humaine - 13 Place Théodore Aubanel - 84 000 Avignon France
Article 1 : L’Échelle Humaine propose des cours d’Astrologie Structurale par correspondance. L’élève s’engage aux conditions suivantes : Article 2 : Les cours sont déposés chez notaire
et sont protégés par la loi. Toute reproduction, même partielle, sous quelque forme que ce soit, par le moyen d’Internet ou non est strictement interdite et expose le contrevenant à des
poursuites judiciaires. Les concepts et protocoles d'interprétation des cours dénommés "d'Astrologie Structurale" font l’objet d’une protection juridique et son déposés ®. La présentation
pédagogique et la rédaction des cours sont protégées également par les droits d’auteur. Article 3 : Sans délai après réception de l’inscription accompagnée du paiement, l’Échelle
Humaine adresse à l’élève le premier cours par courrier électronique ou postal selon son choix. L’élève dispose de 7 jours pour se dédire par lettre de son inscription. Il sera remboursé
de la somme versée minorée de 30 euros pour ses frais d’inscription et d’édition du cours. Article 4 : Après les 7 jours d’essai, un désistement n’est plus possible. L’engagement de
l’élève se poursuit jusqu’à la fin de la session, que celui- ci étudie ou non les cours. La somme versée à l’Échelle Humaine n’est plus remboursable. En cas de force majeure (accident,
déménagement...), l’élève peut toutefois demander l’interruption momentanée des envois afin de les reprendre plus tard à une date choisie. Article 5 : Conditions de règlement. Les
cours se règlent par volets, ou à la session entière, tels qu’ils sont présentés ci-dessous et sur le site de l’Echelle Humaine.

Cochez la case correspondant à votre choix :
Version PDF imprimable

Version imprimée et reliée

Session 1 entière (8 cours)

270 € au lieu de 300 € (-10%)

378 € au lieu de 440 € (-10%)

Volet 1 (cours 1 et 2)
Volet 2 (cours 3 et 4)
Volet 3 (cours 5 et 6)
Volet 4 (cours 7 et 8)
Session 2 entière (8 cours)

75 €
75 €
75 €
75 €
270 € au lieu de 300 € (-10%)

110 €
110 €
110 €
110 €
378 € au lieu de 420 € (-10%)

Volet 1 (cours 9 et 10)
Volet 2 (cours 11 et 12)

75 €
75 €

110 €
110 €

Volet 3 (cours 13 et 14)

75 €

110 €

Volet 4 (cours 15 et 16)

75 €

110 €

135 € au lieu de 150 € (-10%)
75 €
75 €
270 € au lieu de 300 € (-10%)
135 €
135 €

189 au lieu de 220 € (-10%)
110 €
110 €
378 € au lieu de 420 € (-10%)
220 €
220 €

Session 3
Volet 1 (cours 17 et 18)
Volet 2 (cours 19 et 20)
Session 3-1 (Les transits)
Volet 1 (cours 1 à 4)
Volet 2 (cours 5 à 8)

Versions PDF transmises par voie électronique. Versions imprimées et reliées par voie postale.
Ci-joint un chèque du montant inscrit dans la case cochée à l’ordre de l’Echelle Humaine

Nom .......................................................... Prénom ...................................................
Adresse ................................................................................. .....................................
Complément d’adresse ...............................................................................................
Ville ................................. pays .............................. Code Postal ................................
Courrier électronique : ............................................................. Vérifiez votre adresse !
Vous reconnaissez par cette inscription avoir pris connaissance des dispositions légales concernant les cours de l’Echelle Humaine
et l’enseignement de l’Astrologie Structurale, notamment en ce qui concerne les droits d’auteur.

