Conditions d’inscriptions aux ateliers en lignes (hors cycle)
Les conditions d’inscription ci-dessous sont valables uniquement pour les ateliers en ligne
ponctuels.
L’entretien individuel
Un entretien individuel téléphonique est fixé afin de clarifier les détails du contenu, déroulement et
conditions générales.
Tarif
La participation financière s’élève à 90€ par jour
Pour 2 jours dans le même weekend, le tarif s’élève à 170€ le weekend
Inscription
L’inscription est validée par la réception du bulletin d’inscription et le paiement de l’atelier, sous
réserve de places disponibles. (virement bancaire, chèque ou paypal)
Annulation
Les annulations sont bien sûr possibles.
Annulation plus de 2 semaines avant l’atelier : un avoir sera mis à disposition à hauteur du montant
versé pour l’atelier (à faire valoir sur : stages en ligne, stage, initiation, soins individuels). Valable
12 mois
Annulation moins de 2 semaines avant l’atelier : 50% du montant sera dû, le solde sera converti en
avoir aux mêmes conditions que détaillé ci-dessus.

Conditions d’inscription au cycle d’ateliers en ligne (4weekend)
Conditions d’inscription
Les conditions d’inscription ci-dessous sont valables uniquement pour les ateliers du cycle.
L’entretien individuel
Un entretien individuel téléphonique est fixé afin de clarifier les détails du contenu, déroulement et
conditions générales.
Engagement au cycle complet
La participation au cycle n’est possible que pour le cycle complet. Il n’est pas possible de s’inscrire
que pour une partie du cycle. La participation est toujours liée au même groupe.
Tarif
La participation financière s’élève à 640€ pour 8 jours complets d’ateliers, soit 160€ par weekend.
Une fois inscrit dans le cycle, ce montant est entièrement dû.
Inscription
L’inscription est validée par la réception du bulletin d’inscription et de l’envoi du paiement du 1er
weekend (virement bancaire, chèque ou paypal) ainsi que de 3 chèques de 160€.
Participation sous réserve de places disponibles.
Annulation
En cas d’empêchement majeur à terminer le cycle, les ateliers effectués sont entièrement dus. Un
minimum de 50 % du montant restant est encaissé. Un avoir est possible pour le solde.
Il n’y a aucun remboursement possible vu que les places sont limitées et non remplaçables.
Lu et approuvé le …………………………….……….à ……………………………………………
Nom prénom et signature ……………………………………………………………………………..

