FORMULAIRE D’INSCRIPTION AntidoteAmnistie

Coordonnées du client :
Nom :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :
Âge :
Genre :

féminin

masculin

Présentez-vous les symptômes suivants :
Fièvre

oui

non

Toux

oui

non

Difficulté respiratoire

oui

non

Avez-vous reçu un diagnostic positif du Covid-19?

oui

non

Pensez-vous être atteint du Covid-19?

oui

non

Désirez-vous recevoir le traitement AntidoteAmnistie à titre préventif?
oui
non

Nous soumettons votre demande à madame Isabelle St-Germain qui validera si
l’autorisation au soin est acceptée. Dans l’affirmatif, vous recevrez une confirmation
de la date et l’heure de votre traitement suite à la réception du paiement.
Le coût pour l’AntidoteAmnistie : 75.00/Can taxes incluses, 75,00/Usd ou 75.00/Euro
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION AntidoteAmnistie
Mentions légales:
L’Éveil à la Source Inc. met à votre disposition beaucoup de contenu gratuit et/ou payant au travers
de ses programmes sur le web ou dans ses événements live. Le contenu peut être sous formes de
vidéos, articles de blog, entrevues, séminaires, conférences ou autre. Tous les contenus sont
de nature informative ou matériel. En aucun cas, cela ne remplace une consultation, un avis,
un diagnostic ou un traitement médical professionnel.
N’hésitez jamais à consulter un
professionnel qualifié si vous avez des questions concernant votre état de santé. Il advient à
l’utilisateur des sites et aux participants des événements organisés par L’Éveil à la Source Inc.
de s’assurer de la pertinence de ces informations au regard de sa situation personnelle et
professionnelle. Le visiteur de nos sites comprend que les opinions exprimées dans nos textes,
nos vidéos, nos produits sur le web, nos événements en présentiel, nos livres, nos séminaires ou
les opinions exprimées par un partenaire, ne remplaceront jamais les conseils professionnels
d’un expert incluant : psychologue, psychiatre, planificateur financier, médecin, avocat ou autres.
Le visiteur du site et le participant à nos événements s’engage donc à utiliser les informations
obtenues sous son entière responsabilité et dégage le propriétaire L’Éveil à la Source Inc. de toute
responsabilité à cet égard.

Je, soussigné (e) _____________________________ avoir lu et accepté les
mentions légales de ce formulaire d'inscription en date de: ___________________
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