INSCRIPTION
RADIESTHESIE WEBINAIRE

Je me réjouis de vous rencontrer et de partager avec vous
cette pratique !
Veuillez remplir et parapher les documents ci-après.
Nom :.:.............................................................................................................
Prénom :........................................................................................................
:........................................................................................................
Date de naissance :.......................................................................................
:.......................................................................................
Adresse :.:........................................................................................................
Code Postal :.................................................................................................
:.................................................................................................
Ville :.:..............................................................................................................
Tel :................................................................................................................
:................................................................................................................
Mail :.:..............................................................................................................

WEBINAIRE (zoom)
Vendredi 10 décembre 2021
Enseignement - Organisation : Anne Devillebichot
contact@anahata-energie.fr
www.anahata-energie.fr
06 61 15 10 15

Paraphes : .. / ..

Je soussigné(e) .............................................. déclare avoir prisconnaissance de
tous les points indiqués ci-dessous et de les approuver. J’engage mon entière
responsabilité dans cette démarche consciente.
Vos engagements :
- Je m’engage à avoir un comportement respectueux et en harmonie avec le
groupe.
- J’informe l’enseignante si je ne souhaite pas faire une activité.
- Si pour une raison ou une autre je souhaite donner fin au séminaire, j’en
informe l’organisatrice et j’accepte que je ne pourrais prétendre à aucun remboursement.
Les modalités d’inscription :
Le prix de ce séminaire est de 80€.
Modalités de règlement choisi :
1 règlement, soit 80€
Par chèque :
Anne Devillebichot
Lieu dit en Bernuche, 32200 Juilles
RIB :

Vous recevrez les modalités de connexion à réception de la totalité du paiement.

Enregistrements audio et visuel
Aucun enregistrement audio ne pourra être fait sans l’accord préalable de l’enseignante.
Les photos et vidéos prises en dehors des pratiques et à des fins personnelles,
ne pourront être partagées sur les réseaux sociaux sans l’accord préalable des
personnes concernées (droit à l’image).
Si l’organisatrices souhaite utiliser des photos et les publier sur un site internet
ou des réseaux sociaux, elles s’engagent à le faire avec l’autorisation des participant(e)s.
Santé
Aucun des enseignements donnés ne se substitue à un quelconque traitement
médical.

En cas d’annulation de la part de l’organisatrice :
Nous nous engageons à vous prévenir dans un délai raisonnable. Nous ne
pourrons pas être tenus responsable des éventuels frais occasionnés. Une nouvelle date vous sera proposée, ou vous pourrez participer à un autre stage de
même valeur.
En cas de désistement de votre part :
Une retenue de 50% sera effectuée en cas d’annulation 15 jours avant le début
du stage.
Toute annulation en cours de stage ne donne pas lieu à un remboursement.
A prévoir
- de quoi prendre des notes (2 carnets)
- une paire de grosses chaussettes
- une bouteille d’eau, tisanes...

- du chocolat (noir de préférence)
- vos objet sacrés (mala, minéraux ...)
- Possibilités «d’adopter» un mala si vous n’en avez pas
- une couverture / Plaid
- créer un autel

Signature précédée de la mention «lu et approuvé» (+ paraphes sur pages
précédentes)
Fait à : ..................................................
Le : .......................................................

Signature

L’ organisatrice de cet événement se retire de toute responsabilité concernant
votre organisation et les éventuelles imprévus liés aux éventuels trajets, ainsi
que tous dommages éventuels, de quelque nature que ce soit, pouvant intervenir lors de ce stage.

