
Informations générales sur le premier candidat: Coût: $195.00 + tx./cours Siège Social Administratif: Académie Mondiale Magickey 
Teknik® 231 rue Sherbrooke, suite #262., QC., J1X 3W8, 
Canada,   Tél. :  (514) 800-8693 
Bureaux du Québec, Magog: Académie Mondiale Magickey 
Teknik®,  11 rue Rose, Magog, QC.,   J1X 6B7, Canada 
Tél. Magog, Québec:     (514) 715-4640 
 

*L'inscription officiel au sein de l'Académie Mondiale Magickey Teknik® est nécessaire , pour tous les cours 
données soit par l'Académie Mondiale ou ses formateurs indépendants (membres de l'Académie) afin d'avoir 
le registre de tous pour les assurances de responsabilité de ses membres.  Lors d'un examen ou d'une 
accréditation officiel ces registres serviront pour les certificats à être émis à l'Académicien.  
 

FORMULAIRE POUR LES INSCRIPTIONS* AUX COURS MAGICKEY TEKNIK®

 Courriel :

Veuillez remplir le formulaire au complet et l'envoyer par courriel: inscription@magickeyteknik.com

Nom:

Addresse:

Ville: Province: Code Postal :

Tél. Bur.: Tél. Cell.:

Informez vous sur notre carte de Membre Annuel, pour ceux qui pratiquent de façon professionnel ($79.95/an) .  Les cartes de membres vous 
donnent accès:  à de l'information supplémentaires, appel téléphonique en cas d'urgence avec l'Académie (2 heures inclus /par an) 

  

 J'authorise l'Académie Mondiale Magickey Teknik® de m'inscrire au sein des registres de l'Académie.  

Signatures des Candidats:

J'authorise l'Académie Mondiale Magickey Teknik® de m'inscrire au sein des registres de l'Académie. (CANDIDAT no 2)

Dates des cours: (separe par une virgule, jj/mm/aa)

     Date:

*Formulaire obligatoire à être remplit pour tous les futurs élèves de l'Académie Mondiale Magickey Teknik®, afin que vos données soit inscrites dans notre registre OFFICIEL DE 

l'ACADÉMIE.  Ainsi lors des examens OFFICIELS de l'Académie vous allez recevoir votre certificat à chaque étapes des cours;  soit au niveau 1 (Cours 101 à 106), au  niveau 2 

(cours 107 à 113),   au  niveau 3 (cours 114 à 143) et les cours specialisés;  la Moxibustion, comment gérer les émotions, le protocol des thérapeutes..... et tous les mises à jour 

annuels de la thérapie Magickey Teknik.   *Original-Health.net®  et Magickey Teknik® sont des marques déposées dont la propriété appartient  à Original Health Distribution LTD..  

      

  

   

. 

Veuillez décrire votre objectif, et la raison pour  votre inscription aux cours, (en  quelques lignes) : 
  
                                                                           

Signature par:

Informations générales sur le deuxième candidat: Coût $195.00 + tx./cours/élève

Nom:  Courriel :

Addresse:

Ville: Province: Code Postal :

      Cours 101

Veuillez cocher la case pour les cours désirés : (automatiquemen vous aller recevoir un mot de passe à notre site web pour de l'information privilégié)

      Cours 102       Cours 103       Cours 104       Cours 105       Cours 106       Examen Niveau 1 (cours 101-106)/ Diplôme Débutant

      Cours 107       Cours 108       Cours 109       Cours 110       Cours 111       Cours 112       Cours 113       Examen Niveau 2 (cours 107-113)/ Diplôme Intermédiaire

      Cours 114 - 143  pour ceux qui désirent devenir des enseignants et devenir thérapeute à temps plein       Examen Niveau 3 (cours 113-143)/ Diplôme Maître

J'authorise l'Académie Mondiale Magickey Teknik® de m'inscrire au sein des registres de l'Académie. (CANDIDAT no 1)

     Date: Signature par:


Informations générales sur le premier candidat: Coût: $195.00 + tx./cours
Siège Social Administratif: Académie Mondiale Magickey Teknik® 231 rue Sherbrooke, suite #262., QC., J1X 3W8, Canada,   Tél. :  (514) 800-8693
Bureaux du Québec, Magog: Académie Mondiale Magickey Teknik®,  11 rue Rose, Magog, QC.,   J1X 6B7, Canada
Tél. Magog, Québec:     (514) 715-4640
 
*L'inscription officiel au sein de l'Académie Mondiale Magickey Teknik® est nécessaire , pour tous les cours données soit par l'Académie Mondiale ou ses formateurs indépendants (membres de l'Académie) afin d'avoir le registre de tous pour les assurances de responsabilité de ses membres.  Lors d'un examen ou d'une accréditation officiel ces registres serviront pour les certificats à être émis à l'Académicien. 
 
FORMULAIRE POUR LES INSCRIPTIONS* AUX COURS MAGICKEY TEKNIK®
Veuillez remplir le formulaire au complet et l'envoyer par courriel: inscription@magickeyteknik.com
Informez vous sur notre carte de Membre Annuel, pour ceux qui pratiquent de façon professionnel ($79.95/an) .  Les cartes de membres vous donnent accès:  à de l'information supplémentaires, appel téléphonique en cas d'urgence avec l'Académie (2 heures inclus /par an) 
 
 J'authorise l'Académie Mondiale Magickey Teknik® de m'inscrire au sein des registres de l'Académie. 
*Original-Health.net®  et Magickey Teknik® sont des marques déposées dont la propriété appartient  à Original Health Distribution LTD.. 
 
Signatures des Candidats: 
*Formulaire obligatoire à être remplit pour tous les futurs élèves de l'Académie Mondiale Magickey Teknik®, afin que vos données soit inscrites dans notre registre OFFICIEL DE l'ACADÉMIE.  Ainsi lors des examens OFFICIELS de l'Académie vous allez recevoir votre certificat à chaque étapes des cours;  soit au niveau 1 (Cours 101 à 106), au  niveau 2 (cours 107 à 113),   au  niveau 3 (cours 114 à 143) et les cours specialisés;  la Moxibustion, comment gérer les émotions, le protocol des thérapeutes..... et tous les mises à jour annuels de la thérapie Magickey Teknik.   *Original-Health.net®  et Magickey Teknik® sont des marques déposées dont la propriété appartient  à Original Health Distribution LTD.. 
     
 
  
. 
Veuillez décrire votre objectif, et la raison pour  votre inscription aux cours, (en  quelques lignes) :
         
                                                                           
Informations générales sur le deuxième candidat: Coût $195.00 + tx./cours/élève
Veuillez cocher la case pour les cours désirés : (automatiquemen vous aller recevoir un mot de passe à notre site web pour de l'information privilégié)
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