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DEVIS / CONTRAT 
 
 

Participation de Mr ou Me  ........................................................................................ à la formation :  
 
 

« Approche manuelle du cerveau 1 et cerveau 2 » 
 

 
Intervenant : Jean-Pierre BARRAL, Ostéopathe D.O 
 
Durée : 2 fois 3 jours (18 heures + 18 heures) 
 
Dates : 6-7-8 juin 2022 et 7-8-9 juin 2023 
 
Lieu : Mas la Mourade 30740 Le cailar 
 
Programme à télécharger sur notre site 
 
Montant du stage : 780 € TTC/ séminaire (coût pédagogique=705 €, repas=75 €) soit un total de 1560 € 
 
ORGANISME DE FORMATION NON SOUMIS A LA TVA 
 
- Documentation pédagogique comprise en fonction de la formation. 
- Remise à la fin du séminaire de la facture acquittée, de l’attestation de présence et de fin de formation et 
du certificat de la formation. 
1- Si le formateur autorise la prise de photos ou de vidéos lors des démonstrations de techniques, je 
m'engage à ne pas les diffuser ni à les partager avec des personnes extérieures au séminaire. 
 
2- J’accepte   oui  - non   d’être photographié(e) ou filmé(e) dans le cadre des activités relevant de la 
formation. 
  
Nous sommes à votre disposition pour pour toute information complémentaire et, dans l’attente d’un 
prochain contact. 
Le devis accepté vaut contrat. La somme de 780 a été réglée par CB, je m’engage à effectuer le 
second paiement par virement bancaire lors de la demande par le boto en début d’année 2023.  
IBAN SAS BOTO : FR 76 1350 6100 0018 5461 5300 066 . 
 
Nous vous prions de croire à l’assurance de nos sentiments les meilleurs.  
 
Date :           Bon pour acceptation 
          Nom, signature et cachet 
                       


