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FICHE D’INSCRIPTION 

Système d’Auto rétablissement de la santé et de la vue 

Créé par Mirzakarim Norbekov –  http://norbekov-france.com/ 

Séminaire de 1er niveau du 28.02 au 7.03.2020   

Organisé par La Maison d’Edition Janua98 et le Centre Norbekov de Sofia 

Adresse : 11 place Slaveikov 1000 Sofia - Numéro Siret européen BG175146080 Janua98  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lieu du séminaire 1er Niveau 

 La Tour Lorraine Bien-être, 3 rue du Duc de Guise 54670 Custines 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Vos coordonnées : 

Nom et Prénom : 
 

Adresse : 
 

Tél. Portable :      Courriel : 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Tarif : 650 € par personne 

Inscription - 10 % sur le tarif soit 585€ par personne  

Le règlement du séminaire se fera par virement bancaire à Janua98 à Sofia dès votre inscription  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Horaires des cours de 18h15 à 22h15 en semaine ; le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 9h à 

13h. Le premier jour, la durée est de 3h. 

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Modalités d’inscription 

Adressez dès votre inscription, la fiche d’inscription remplie et signée à Brigitte Hendricks par mail 

touchandbienetre@gmail.com 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

J’ai pris note que :  

- J’effectuerai la totalité du règlement du séminaire par virement bancaire soit 585 €  

à Janua98 Ltd. Banque DSK EAD IBAN : BG52 STSA 9300 0022 6969 60 BIC : STSABGSF. 

Ma réservation sera validée dès réception de mon règlement. Vous recevrez une facture à votre 

nom. Les éventuels frais bancaires inhérent au virement restent à votre charge. 

 

Important : Merci d’envoyer un mail pour confirmer votre virement bancaire à 

office@norbekov.bg et en copie à nikodimova.d@gmail.com et touchandbienetre@gmail.com 
 

 

Conformément à la réglementation européenne en matière de protection des données (RGPD), vous 

acceptez que vos données personnelles soient utilisées par La Maison d’édition Janua98 et par Brigitte 

Hendricks seulement dans le cadre de l’organisation de ce stage niveau 1 du 28/02 au 07/03/2020. Vos 

données ne seront ni partagées ni vendues à aucun tiers, elles seront conservées sur la durée du stage précité. 
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Attention, nous vous remercions de prendre connaissance de ce qui suit : 
 

Si vous vous trouvez dans une des situations ci-dessous, veuillez le signaler préalablement à 

l’inscription à Dessislava Nikodimova par e-mail nikodimova.d@gmail.com ou par téléphone 

portable au 00359887999588 (via Viber, WatsApp ou Messenger) : 
 

 Grossesse 

Maladies psychiatriques, thérapie avec des médicaments psychotropes 

Dépendance à l’alcool ou aux drogues 

Épilepsie 

Pathologies dégénératives, cancer  

Tumeur du cerveau 

Tension artérielle plus élevée que 18/10 

Anévrismes 

Tuberculose pulmonaire en phase active 

Calculs rénaux et vésiculaires de taille dépassant les 2 cm 

 Si vous avez eu 9 mois avant le séminaire : 

Accident vasculaire cérébral 

Infarctus 

Intervention chirurgicale 
 

Il sera indispensable de vous entretenir avec l’enseignant pour avoir son accord de participation 

au stage. Cette démarche est mise en place afin de pouvoir répondre au mieux aux besoins de 

chaque participant. 
 

Je soussigné(e) (Nom, Prénom)………………………………………………………………………….. ……...certifie avoir 

pris connaissance et accepté sans réserve toutes les conditions d’inscription ci-dessus pour 

participer à ce stage.  
 

Date :                             Signature : 

 

 

 

 

Renseignements :  

Tél. :  003592 9878730 - Centre Norbekov de Sofia (langue parlée – anglais) mails : 
office@norbekov.bg et janua98.bg@gmail.com                 

Tél. portable : 00359887999588 (Enseignante Dessislava Nikodimova en français) 

E-mail : norbekov.fr@gmail.com, réponse en français        Page facebook : norbekov France  

www.norbekov-france.com - www.norbekov.bg 

Brigitte Hendricks 06 63 78 11 01 – touchandbienetre@gmail.com  
 

N.B. Nous nous réservons le droit d’annuler le séminaire en raison d’un nombre insuffisant de participants et dans ce cas la somme globale 

vous sera restituée.  

En cas de désistement de votre part après le virement bancaire soit après le 23 janvier et avant le 10 février 10% de la somme sera retenue 

pour les frais d’organisation, si désistement de votre part après le 10 février 50% de la somme sera retenue. 

Si votre médecin vous a prescrit précédemment des médicaments ou des soins, lui seul est habilité à modifier son ordonnance. Les pratiques 

d’hygiène de vie enseignées ne prétendent à aucun traitement de maladie et ne remplace en aucun cas la visite chez votre médecin et ne 

peuvent donner droit à un remboursement de la part de la sécurité sociale. 
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