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TEISHINDO 

Fiche annexe de matériel 

 
 
Mme – Mr [entourer la civilité] 

Nom : __________________________________________ Prénom : _____________________________________ 

¨ cochez la case si vous souhaitez une facture 
 

DESCRIPTION DU MATÉRIEL 
LE MATÉRIEL N’EST PAS OPTIONNEL 

Le Pack complet comporte : 

• 2 Teishin (argent et cuivre) 
• 5 Butteru-Naifu (argent, fer, cuivre, laiton et aluminium) 
• 4 Mégashin (fer, cuivre, laiton et aluminium)  
• 4 Kinken (fer, cuivre, laiton et aluminium) 

 

 

Nous sommes conscients qu’il s’agit d’un investissement 
conséquent, cependant la formation enseignera en détails l’usage 
de chacun de ces outils, qui forment un panel thérapeutique 
complet pouvant faire face à quasiment toute problématique, et 
qui durera toute votre vie. Il ne peut pas y avoir de choix à la carte. 

C’est pourquoi nous proposons un paiement en plusieurs 
échéances.

 

TOTAL :  

605 € 

 

OPTIONS DE REGLEMENT (à remplir obligatoirement) 
 

CHÈQUE (chèque(s) d’une banque française établie en France, à l’ordre de TI France) :  
¨ PAIEMENT GLOBAL : 

1 chèque du montant total 
(encaissé le 21/03/2023) 

¨ PAIEMENT ÉCHELONNÉ en deux fois : 
2 chèques de la moitié du montant (encaissés 
le 21/03/2023puis le 21/04/2023) 

¨ PAIEMENT ÉCHELONNÉ en trois fois : 
3 chèques du tiers du montant (encaissés le 
21/03/2023, 21/04/2023, 21/05/2023) 

 
VIREMENT (nous contacter pour que nous vous transmettions le n° IBAN / BIC) 

¨ PAIEMENT GLOBAL : 
1 virement du montant total à 
effectuer au plus tard le 21/03/2023 

¨ PAIEMENT ÉCHELONNÉ en deux fois : 
2 virements de la moitié du montant (au 
21/03/2023puis au 21/04/2023 

¨ PAIEMENT ÉCHELONNÉ en trois fois : 
3 virements du tiers du montant (à faire le 
21/03/2023, 21/04/2023, 21/05/2023) 

 
ESPÈCES 
¨ Nous envoyer un chèque de caution de la somme totale (non encaissé) 

 et préparer les espèces dans une enveloppe à votre nom, à nous donner le jour du stage 
 
 
Fait à : _____________________________ le : _____________________________ 
 
Signature obligatoire 


