ATELIER SOPHROLOGIE
CULTIVER LA JOIE EN SOI
Samedi 1er décembre 2018
Tarif : 95€
Inscription et informations : contact@lilozen.fr

Confirmez dès maintenant votre inscription en renvoyant le bulletin complété…
BULLETIN D’INSCRIPTION
Je m’inscris à l’atelier Sophrologie à Sausheim
Horaires : 9h30 à 18
Nom - Prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Téléphone portable :
Courriel :

Règlement du stage
-

Acompte et inscription : 20€ par chèque à l’ordre de Sandrine Ankaoua
Le solde sera à régler le jour du stage.
Votre bulletin d’inscription complété et signé ainsi que votre règlement sont à adresser :
par courriel: contact@lilozen.fr ou par courrier :
Sandrine Ankaoua – 41 rue Geile– 67000 Strasbourg
CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Toute personne s’inscrivant à ce programme déclare avoir pris connaissance de ces conditions et les
accepter.
INSCRIPTION
Les arrhes constituant un engagement mutuel ne sont pas remboursables (à moins de 5 jours
ouvrables). En cas de cause majeur imprévisible (maladie invalidante, accident), elles pourront être
remboursées, uniquement sur présentation d’un certificat médical empêchant la participation du
programme à distance.
L’organisateur se réserve le droit de ne pas prendre en compte une inscription, sans avoir à se justifier,
en procédant alors au remboursement des sommes éventuellement versées.
ENGAGEMENT DU PARTICIPANT
En s’inscrivant, chaque participant reconnaît prendre la responsabilité de sa participation à l’activité
et s’engage à informer de ses antécédents psychiatriques, de ses difficultés physiques, psychiques ou
traitement médical significatifs en cours. L’organisateur rappelle que ce programme n'est pas une

psychothérapie mais un travail sur soi. Il n’entre donc pas dans le champ d’un accompagnement en
psychopathologie.
Le participant s’engage de même à respecter les modalités normales de fonctionnement d’un groupe
(horaires, comportement respectueux, stricte confidentialité des informations échangées, sobriété, etc.)
Afin de préserver la sensibilité de tous, chacun s’engage :
ü à respecter scrupuleusement la confidentialité de chaque personne du groupe.
ü à ne pas diffuser dans le groupe des publicités d’autres activités ou toute information gratuite
ou payante.
ü à ne pas collecter les adresses ou coordonnées des autres participants sans leur autorisation.
ANNULATION
Ø En cas de désistement de la part du participant à moins de 5 jours ouvrés, les arrhes resteront
acquises à l’organisateur.
Ø En cas de désistement jusqu’à 6 jours ouvrés avant le début du stage, l’organisateur s'engage à
restituer la somme de 20 €.
Ø L’organisateur se réserve le droit de mettre fin à la participation de toute personne dont le
comportement interfèrerait négativement au sein du groupe; auquel cas, les sommes versées
resteraient acquises.
L’organisateur se réserve le droit d’annuler un programme faute d’inscriptions suffisantes,
indisponibilités des enseignants, ou toute autre raison qu’il n’est pas tenu de justifier. Tous les inscrits
seront alors prévenus et remboursés de leurs versements, y compris les arrhes, sans pouvoir prétendre à
toute autre compensation.

Nom :
Fait à :

Prénom :
Le :

Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé » valant acceptation des conditions
générales de l’organisateur.

