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Niveau 2 – Perfectionnement 
 aux fleurs de Bach 

Formation agréée par le Centre Bach 
Inscriptions 

 

 

 

 

 

FORMATRICE : Nathalie Auzeméry, agréée par le Centre Bach N° BFRP-2003- 0214E 

HORAIRE : De 9 à 18 heures - Accueil dès 8 heures 30 

PRE-REQUIS : Niveau 1  

PRIX DE LA FORMATION : 215€ 
Qu’une raison financière ne vous empêche pas de vous inscrire. 
Contactez directement Nathalie Auzeméry pour mettre au point des modalités de paiement. 
 
 
AFFILIATION A LA PETITE ÉCOLE DES FLEURS DE BACH (LPEFB) : 15 € 
Cette formation est réservée aux membres actifs et aux adhérents de LPEFB. 
Vous souhaitez rejoindre LPEFB ? Rien de plus simple ! Informations et formulaires 
Paiement sécurisé en ligne  
 
NB l’adhésion est obligatoire. MERCI de m’indiquer par retour de mail le justificatif de votre payement PayPal. 
 
COMMENT VOUS INSCRIRE ET VOUS RENSEIGNER ? 

Formation 
Inscrivez-vous en ligne et établissez un chèque d’acompte de 70€ € à l’ordre de Nathalie 
Auzeméry et envoyez le tout à : 
Nathalie Auzeméry – 34 rue Vernier – 06000 Nice 
Pour toute information : gueristoitoimaime@gmail.com - 06 07 74 91 94 
 
 
INFORMATIONS GENERALES 
ü Votre inscription sera validée dès réception de votre chèque d’acompte et vous sera 

confirmée par mail ou retour de courrier. Le solde sera à régler au début de la formation. 

ü En cas de désistement de votre part à moins de 15 jours avant l’atelier, l’acompte ne vous 
sera pas restitué mais sera reporté sur une future activité, à valoir dans un délai d’une année. 
En cas de désistement de notre part, l’acompte vous sera intégralement restitué ou reporté 
sur une prochaine activité, selon votre souhait. 

ü Si vous tenez à cette formation, inscrivez-vous y sans tarder : le nombre d’inscriptions 
détermine ou pas sa tenue, ceci dans l’intérêt des participants. Vous en serez averti(e) au 
plus tard une semaine avant la date de l’atelier.  

 
 
 

 


