Eric Friday 2020
Offre spéciale valable le week-end

du 5 au 6 Décembre 2020
En partenariat avec F.I.R.M.A. – la fédération Internationale de Réflexologie -, les écoles A.R.F. – Formation en réflexologie -, le groupe Facebook Réflexologue, ActionPlénitude nous sommes heureux de te proposer cette offre spéciale :

1.

Sur le chemin de la Confiance :

90 €

au lieu de 360 € soit une remise de 75%

Une e-formation destinée à te permettre de retrouver la confiance en toi et déployer enfin toutes tes ailes
Découvre le programme total en copiant/collant le lien sur ton navigateur
https://action-plenitude.com/chemin-de-confiance/
mais ne clique pas sur le bon de commande du site car tu paierais le tarif normal

2.

Les Mémoires Akashiques :

314 €

au lieu de 628 € soit une remise de 50%, le stage en présentiel INITIATION du 12/13/14 Février 2020 à Libourne - 33500 -

Un stage en présentiel destiné à partir à la rencontre de toi-même p
Découvre le programme total en copiant/collant le lien sur ton navigateur
https://action-plenitude.com/akashiques-1-libourne
mais ne clique pas sur le bon de commande du site car tu paierais le tarif normal

3.

Facebook : machine de guerre pour ton activité de réflexologue :
:

249 €

au lieu de 357 € soit une économie de 108 €

Une e-formation destinée à te permettre de découvrir tous les secrets pour acquérir de nouveaux clients grâce à Facebook
sans même verser 1 € à Facebook
Découvre la MasterClass gratuite en copiant/collant le lien sur ton navigateur :
https://academie.lesdigicurieux.com/formation-facebook-pro-pdv-30-eric?sa=sa00050609035d88ba087515e8b800706abf05f2bcee
4.

Réflexologie palmaire :

145 €

au lieu de 290 € soit une remise de 50%

Une e-formation destinée à te permettre d’apprendre à titre professionnel la réflexologie palmaire
Découvre le programme total en copiant/collant le lien sur ton navigateur :
https://action-reflexo.fr/stage/reflexologie-palmaire/
mais ne clique pas sur le bon de commande du site car tu paierais le tarif normal

5.

Réflexologie énergétique – 2ème année du programme Réflexologie-Thérapie 3.0 : 25% de remise
sur les programmes en présentiel ou en e-learning de deuxième année Paris ou Libourne
Une formation destinée à te permettre d’aller plus loin pour parfaire ta connaissance
Découvre le programme total en copiant/collant le lien sur ton navigateur :
https://action-reflexo.fr/stage/reflexologie-2-eme-annee-energetique/
tu peux cliquer sur le lien et réserver ta place en ligne
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6.

Réflexologie décodage – 3ème année du programme Réflexologie-Thérapie 3.0 : 25% de remise
sur les programmes en présentiel sur Libourne – 33500 Une formation destinée à te permettre d’aller plus loin pour parfaire ta connaissance
Découvre le programme total en copiant/collant le lien sur ton navigateur :
https://action-reflexo.fr/stage/reflexologie-2-eme-annee-energetique/
tu peux cliquer sur le lien et réserver ta place en ligne

Au terme de ces formations en présentiel ainsi que pour celles en e-learning, après un entretien individuel tu recevras ton attestation de
formation et tu pourras poursuivre ton programme pour obtenir son certificat d’aptitude en Réflexologie.
Si tu rencontres une difficulté d’inscription, je te propose de prendre directement rendez-vous sur mon agenda électronique en
copiant/collant ce lien sur ton navigateur Internet :
https://calendly.com/ericgimbert/contact-en-vue-rdv-telephoique
Cette prise de rendez-vous prolonge la durée de cette offre jusu’au terme de notre entretien téléphonique à poser avant la fin du week-end.

Bon Eric Friday à toi

Eric Gimbert
Administrateur du groupe
Facebook Reflexologue

Cette offre sera close le 06 décembre 2020 à 23 heures 59 heures – Heures de Paris à signer et à retourner e-mail de préférence à
à : info@action-reflexo.fr ou à défaut par courrier postal à :

A.R.F.
– Service des Réservations –

1, Rue du Vieux Port - 33420 Saint Jean de Blaignac - France
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Je, soussigné.e

NOM : _______________________________________ Prénom : ___________________________
Statut Social ou professionnel : _____________________ N° Siret : _____________________________
(Sans emploi, salarié, artisan, commerçant, etc… )

(Si tu es installé.e à ton compte… )

Profession actuelle : _________________________________

demeurant

Adresse 1 : _____________________________________________________________________

Adresse 2 : _____________________________________________________________________
Code Postal : ____________ Ville : ________________________________ Pays : _____________

Téléphone : __________________________ Skype : _______________________________________

e-mail : _____________________________@ ______________________ - écrire en LETTRES MAJUSCULES -

Skype : ____________________________

Identifiant Facebook : ______________________________

⃝ confirme avoir lu et accepté les conditions générales de vente et les mentions légales accessibles directement en bas de page
Accueil sur le site : https://action-reflexo.fr
⃝ demande à être inscrit.e à cette e-formation gratuite et bénéficier d’une adhésion gratuite durant 12 mois à la fédération F.I.R.MA.
⃝ je reconnais être informé.e que dans le cadre de la Loi R.G.P.D. je pourrais me désabonner à tout moment de vos publications et ne plus
recevoir aucune information ou publicité de votre part ou de vos partenaires. Dans le cadre d’un désabonnement total, je ne pourrais plus
accéder à mes cours en ligne.
La connaissance acquise lors de ces formations ne t’autorise en aucune façon à établir pour autant un diagnostic ou une prescription médicale qui est du domaine exclusif des
professionnels de santé dûment habilités à cet effet par diplôme d’Etat

Voici mon choix :

□ Sur le chemin de la confiance
90 € au lieu de 360 €
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□ Les Mémoires Akashiques Initiation
341 € au lieu de 628 €

□ Facebook : Machine de guerre
249 € au lieu de 357 €

□ Réflexologie palmaire
145 € au lieu de 290 €

□ Réflexologie énergétique chinois en e-learning
1.736 € au lieu de 2.480 € pour le e-learning

□ Réflexologie énergétique chinois en présentiel
2.366 € au lieu de 3.380 € pour le présentiel sur Libourne ou Paris

□ Réflexologie décodage en présentiel
3.490 € au lieu de 3.490 € pour le présentiel sur Libourne

Paiement
□ Comptant par Mandant SEPA Unique, remise supplémentaire de 5%
□ en 3 mensualités égales, par Mandant SEPA Récurrent, si montant supérieur à 99 €
□ en 6 mensualités égales, par Mandant SEPA Récurrent, si montant supérieur à 300 €
□ en 9 mensualités égales, par Mandant SEPA Récurrent, si montant supérieur à 500 €
□ en 12 mensualités égales, par Mandant SEPA Récurrent, si montant supérieur à 1.000 €
□ en 18 mensualités égales, par Mandant SEPA Récurrent, si montant supérieur à 1.500 €
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MANDAT EUROPEEN DE PRELEVEMENT SEPA
- à retourner signé, accompagné du R.I.B. du compte à débiter -

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la société A.R.F. à envoyer des instructions à votre banque pour
débiter votre compte et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de la société A.R.F
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que
vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date
de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.
REFERENCE DU MANDAT : ARF suivi du numéro de la facture émise. Exemple : ARF1910342
CREANCIER
IDENTIFIANT SEPA (ICS) : FR19ZZZ606112
NOM DU CREANCIER : A.R.F.
ADRESSE : 1, Rue du Vieux Port 33420 Saint Jean de Blaignac – France –
DEBITEUR
NOM, PRENOM DU DEBITEUR : __________________________________________
Adresse ( N° et Rue ) : _____ ____________________________ ___________________________
Code Postal : ____________ Ville : ________________________________ Pays : _______________________

N° de Compte IBAN : [________] [________] [________] [________] [________] [________] [_____ ]
Code BIC : [_____________________________________]
Note : vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pourrez obtenir auprès de votre banque.
POUR UN PRELEVEMENT

⃝ Récurrent

Date (Jour/mois/année : ____/_____/______

⃝ Unique

(cocher la bonne case)

Lieu : ______________________________

Signature :

Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées que par le créancier que pour la gestion de sa relation avec son client. Elles
pourront donner lieu à l’exercice, de ses droits d’oppositions, d’accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n° 78-17 du 06 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Le débiteur joindra à la présente le Relevé d’Identité bancaire sur lequel le ou les prélèvements seront effectués généralement entre le 03 et le 05 de chaque mois.
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Si tu ne reçois rien dans les 10 jours, c’est qu’il y a eu un bug ou un oubli.
Alors contacte-moi au plus vite afin que je régularise ton inscription et l’accès au cours.

Belle fin de semaine Eric Friday

Eric Gimbert

P.S. : Cette opération sera close ce dimanche à 23 heures 59 – Heures de Paris -. La page d’inscription ne sera plus accessible. Tu
devras nous adresser ta demande de contrat dans un délai maximum de 48 heures.

Contact gestion administrative et commerciale : Eric Gimbert info@action-reflexo.fr - maj 23/09/2020
S.M.S. : 06 83 97 40 67 – WhatsApp : + 33 683 974 067 – Skype : Eric Gimbert – Saint Jean de Blaignac – France

https://action-reflexo.fr
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