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 [Tapez un texte] 
 

  FICHE D’INSCRIPTION 
   AROMA-OLFACTOLOGIE 2022 
   Cycle 1 - 8 journées 

 
 
 

Lieu : 95 rue des Arts, 59100 Roubaix 
 
Horaires : de 9h à 16h30 – arrivée 10-15 mn en avance pour pourvoir commencer à l’heure 
 
Nom :………………………………………….. Prénom : …………………………………………… 
Mail : ……………………………………......Téléphone : .……………………………………… 
Profession :…………………………………………………………………………………………….. 
 
Je m’inscris :  

□ Au cycle complet en 8 journées 

□ Journée 1 : Introduction à l'aromathérapie Holistique - Jeudi 24 mars 

□ Journée 2 : Les HE adaptées aux tempéraments - Samedi 2 avril  

□ Journée 3 : Le système immunitaire et l'identité - Jeudi 14 avril 

□ Journée 4 : Le système respiratoire et la confiance - Jeudi 28 avril 

□ Journée 5 : Le système digestif et l'appétit de vie - Samedi 7 mai 

□ Journée 6 : Le système nerveux et la sérénité - Samedi 21 mai 

□ Journée 7 : Le système ostéo-articulaire, urinaire et cutané - Jeudi 2 juin 

□ Journée 8 : Le système circulatoire, le cœur et l'Amour - Samedi 18 juin 
 

Paiement : 95€ la journée unitaire / 85€ la journée pour le cycle complet. 
En chèques ou espèces. Les chèques à libeller à l’ordre d’ « Aurélie Berlemont » sont 
encaissés après chaque journée de stage, participation validée ou non. 
 
Pour s’inscrire, renvoyer cette fiche + votre paiement à l’adresse suivante :  
Aurélie Berlemont, 73 rue des Arts – 59100 Roubaix 
ATTENTION les inscriptions sont closes le lundi précédent le séminaire 
 
L'inscription n'est prise en compte qu'à la réception du chèque. Elle est un engagement à assumer votre 
participation. Pour une organisation des cours efficace et harmonieuse, je vous demande EN CAS D’ANNULATION 
DE VOTRE PART, de me prévenir par mail, au plus tard 8 jours avant le début du cycle.  
Passé ce délai, le cycle devra être payé avec possibilité de rattrapage futur. Ce rattrapage pourra se faire à 
une date à votre convenance (en fonction des places disponibles). Pour un second rattrapage, il vous sera 
demandé 15€ pour frais de gestion du dossier.  
Aurélie Berlemont se réserve le droit d'annuler ou de modifier les dates des formations en fonction du 
recrutement qu'elle est en mesure de faire.  
 
Au plaisir de vous rencontrer prochainement ! 

Aurélie Berlemont 


