
LUNA FEMME FORMATION R 
 Formation à l’animation de Cercles de Femme 
 

 7 jours de formation dont 4 jours en Visio-conférence et 3 jours de stage. 2021/2022 
 
 

DATES ? 
 
En Visio-conférence le 22 septembre (Équinoxe) - le 18 octobre (Nouvelle lune)  
le 3 novembre (Nouvelle lune) - le 13 décembre 2021 (Sainte Lucie) 
 
En stage résidentiel du 16 au 18 janvier 2022 pour la 1ère lune de l’année 2022 (lieu à définir) 
 

TARIFS ? 
 
        7 jours de formation soit 800 € (possibilité de payer en plusieurs fois sans frais) 

Early Bird limité aux 6 premières inscrites : Jusqu’au 30 juin 2021 soit 710 € 
            Logement, transport et repas non compris dans le prix de la formation. 
 

      CONDITIONS D’INSCRIPTION 
  

 Votre inscription sera validée après réception de votre acompte de 20 %, soit 160 euros. 
 Tous les règlements seront encaissés une semaine avant le début du premier jour de Visio-conférence. 
 Si annulation 1 mois avant le début de la formation, le montant sera entièrement remboursé, passé cette date une pénalité de 30 % sera retenue. 
 Votre participation est validée à réception de la totalité du règlement total, 1 mois maximum avant la date du début de la formation. 
 Vous avez la possibilité de régler en plusieurs fois, mais les chèques devront être remis au minimum 1 mois avant le début de la formation, au plus tard, 

le 22 août 2021. 
 EARLY BIRD pour en bénéficier vous devez vous acquitter du règlement de 760 € qui doit être réceptionné avant le 1er juillet 2021. 
 Pour le choix du paiement par virement les coordonnées bancaires seront communiquées au moment de l’inscription. 

 

À QUELLE HEURE ? 
 
De 9h à 16h 
 
 

 BULLETIN INSCRIPTION / LUNA FEMME FORMATION R  
          

À  renvoyer avant le 1er juillet 2021 
 

    Envoyer à Johanna Dermi, 26, passage Raguinot 75012 Paris ou jd@johanna-dermi.com 
 
Nom :       Prénom :   Date de naissance : 
Adresse : 
Mail : 
Lu et approuvé :    Date et signature :  

mailto:jd@johanna-dermi.com

