CONDITIONS GENERALES STAGES CHAMANISME - CHRISTINE DAUX

A LIRE ATTENTIVEMENT

INSCRIPTIONS
Elles se font par l'impression et l’envoi du bulletin rempli et signé, à imprimer directement sur le
site internet ou à rédiger sur papier libre en reprenant les même mentions que sur le site (je ne prends
pas d’inscriptions par mails, par téléphone ou par SMS), accompagné, de l’acompte de 70,00€ par
personne et par stage pour les stages de 2 jours, de 100,00€ par personne et par stage pour les stages
de 3 et 4 jours et du solde du stage dans le même courrier. Le règlement global, acompte + solde,
est donc à envoyer sur 2 chèques différents dans le même envoi. L'acompte est encaissé avant le
stage et permet de réserver votre place au stage, le solde est encaissé après le stage.
En cas d'inscriptions à plusieurs stages, merci de prévoir un chèque d'acompte et un chèque de solde
par stage, ceci afin de pouvoir les encaisser indépendamment les uns des autres.
Si vous souhaitez envoyer la totalité du prix du ou des stages sur un seul chèque global, ce dernier est
soumis aux mêmes conditions d'encaissement que l'acompte, soit 15 jours avant le début du stage ou
du premier stage si inscription à plusieurs stages. Pour tout autre moyen de règlement, me contacter.
ACCUSE RECEPTION DE VOS REGLEMENTS
J’accuse réception des inscriptions et règlements par mail. Si vous désirez avoir des reçus par voie
postale, merci de joindre à votre inscription le nombre d’enveloppes timbrées nécessaires.
INFORMATIONS PRATIQUES DE VOTRE STAGE
Vous recevrez des informations pratiques, par mail, concernant l’atelier ainsi que les horaires et un
plan d’accès.
DESISTEMENTS
Ils se font exclusivement par écrit (courrier ou mail).
L'acompte n’est remboursé que si le désistement intervient avant les 15 jours précédant le stage.
En cas de désistement, passé ce délai, seul l'acompte sera conservé, le solde du stage ne sera pas
encaissé et sera détruit par nos soins ou remboursé s’il a déjà été encaissé.
ABANDON - EXCLUSION
Tout abandon du fait d’un participant et ce, pour quelque raison que ce soit ne donne droit à aucun
remboursement.
Toute exclusion d'un participant du fait d'un comportement préjudiciable au bon déroulement du stage
ne donne droit à aucun remboursement.
ANNULATION
Je me réserve le droit d'annuler - en tout ou partie - un atelier, un stage pour manque d'inscriptions,
indisponibilité de la salle ou toutes autres raisons. En cas d'annulation de ma part, les chèques reçus
seront détruits par mes soins et les sommes encaissées seront remboursées intégralement.
HEBERGEMENTS
Mes stages se font, soit en résidentiel soit en hébergement librement choisi, selon le lieu où ils se
déroulent. Les modalités sont indiquées indépendamment pour chaque stage et chaque lieu.
REMARQUE
Toute inscription entraîne automatiquement l’acceptation totale et sans réserve des modalités énoncées
ci-dessus.

Je suis indépendante de tout mouvement sectaire, religieux, philosophique, financier ou politique.

