
                FICHE D’INSCRIPTION
              OJANZU 2022

NOM :

PRÉNOM : 

H         F    
DATE de NAISSANCE :                              

TEL :

ADRESSE : 
CODE POSTAL / VILLE : 

E-MAIL:

Comment nous avez-vous connus ? Bouche à oreille  Presse  Instagram  Facebook 
Moteur de recherche Si oui : quelle recherche avez-vous faite ? 
Autre, préciser : 

CURSUS PRATICIEN JANZU

Module I : Lieu    Dates : 

Module II : Lieu   Dates : 

Module II : Lieu   Dates : 

MODULES COMPLÉMENTAIRES

 FLOW :      Lieu   Dates : 

 PERFECT : Lieu   Dates : 

RETRAITE : 

              Lieu   Dates : 

Je suis thérapeute :  Oui Non    

Je pratique déjà une discipline aquatique :    Oui         Non    

Avez-vous un souci de santé particulier ou des antécédents (cardiaque, épileptique, autres) ?

                   OJANZU – Ecole française de Janzu –  NDA 04973148697 –  SIRET 50496164000035 – 162 chemin barrières, 97423 Le Guillaume
                                                         SAINT PAUL  | stephanie@janzu.fr – janzu.fr – (+33) 782849817                                   Version  1– 31/12/2021

  FORMATION / STAGE(S) CHOISI(S)

QUESTIONNAIRE PREALABLE

  IDENTITÉ



Décrivez succinctement votre parcours professionnel

Quelle est aujourd'hui votre activité principale, mission ou activité ?

Avez-vous déjà suivi une formation similaire ?         Oui        Non  
Si oui, quelle formation, lieu, dates, et institution ? 

Quel est votre projet et qu'attendez-vous de la formation ?

Montant versé = 

Annexe : Conditions générales de vente
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  ACOMPTE = 20% de la totalité de la formation choisie

  RÈGLEMENT            POSSIBILITÉ DE RÉGLER EN PLUSIEURS CHÈQUES
                                               Ordre : Stéphanie VAUTEY

  A renvoyer par email ou à l'adresse : 2 rue de Gringoland, 17250 La Vallée
  stephanie@janzu.fr     www.janzu.fr                    Tél : 07.82.84.98.17

http://www.janzu.fr/
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