
2C Créations 
Astrologie 

COMMANDE DE VOTRE THÈME ASTROLOGIQUE 

Suite à l’envoi de ce document signé avec vos coordonnées de naissance, nous dresserons manuellement 
votre carte du ciel, nous interpréterons de manière traditionnelle l’ensemble de vos secteurs de vie dans un 
livret d’une cinquantaine de pages et nous vous rencontrerons lors d’un entretien de 3h pour vous le 
transmettre oralement, tout en orientant les grandes périodes de votre vie à venir (envoi du livret possible 
par correspondance et entretien à distance par visio). Suite à ce thème, nous pourrons ensuite vous suivre 
une fois par an pour les évènements annuels dans le cadre d’une révolution solaire ou d’autres approches 
plus spécifiques (astrologie horaire pour vos questions essentielles, astrologie karmique, degrès 
symboliques tout au long de votre vie). 
Dès réception de vos informations, un délai de préparation et de RDV sera en fonction de nos 
disponibilités dans le délai de 2 mois maximum (15h de préparation préalable). 
Ce document sera précieux pour connaître les grandes lignes de votre existence et pour mieux comprendre 
votre chemin de vie. 
A bientôt avec le plaisir de vous accompagner sur le chemin de votre vie. 
Carolle et Christian BORDA  
CENTRE DE FORMATION 2C CRÉATIONS 

NOM ET PRÉNOM : _____________________________________   
 
DATE DE NAISSANCE :  _____ / _____ / ________   HEURE DE NAISSANCE : ______ H _________ 
 
LIEU DE NAISSANCE : ____________________________ (dépt_____ ) Pays : _______________________ 
 
ADRESSE : ________________________________________________ TEL : ___ / ___ / ___ / ___ 
 
MAIL : ________________________________ @______________. ____ 
 
SITUATION FAMILIALE ET NOMBRE D’ENFANTS : _________________________________________ 
 
PRIX FORFAITAIRE : 250 euros (prix préférentiel) 
 
Je confirme ma commande par un paiement en 1 seule fois   
(montant à envoyer avec votre commande avec l’encaissement du chèque ou un virement dans la semaine du 
RDV) 
 
Je confirme ma commande pour un paiement en 2 fois     
(1er paiement de 125 € dès l’inscription et 2ème paiement de 125 € 1 mois après, par chèque ou par virement) 
 
En signant ce document, je m’engage à payer la totalité de cette commande, y compris en cas d’annulation ou 
de report de RDV de votre part.  
 
Lu et approuvé, le ___ / ____/ ______  SIGNATURE 

2C Créations Mme Carolle BORDA Siret 490 674 322 00030 
50, rue Louis Braille 89000 AUXERRE 
Tél : 06.27.76.29.75 (carolle.borda@hotmail.fr) 


