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CONTRAT D’INSCRIPTION POUR LES ATELIERS
TARIF VALABLE SEULEMENT DANS LE CADRE D'UN FINANCEMENT PERSONNEL
Merci de renvoyer ce contrat à l’adresse suivante :

Christophe LOVISON
42 chemin des Myosotis 97421 LA RIVIÈRE ST LOUIS

Prénom – NOM
Tels qu’ils doivent apparaître sur
attestation de formation
Adresse postale

Numéro, rue, code postal et ville
Fixe :

Téléphone

GSM :

Adresse e-mail
Écrire lisiblement
Inscription aux lettres d’informations

£

En cochant cette case, j’accepte d’être inscrit(e) aux lettres
d’informations de Soyez Zen Formations.

RGPD : vos coordonnées sont demandées et enregistrées uniquement pour être utilisées au sein de notre établissement, dans le but d'enregistrer
votre inscription et vous transmettre par mail la confirmation d'inscription. Le numéro de téléphone, afin de pouvoir vous joindre rapidement en
cas de problème. Ces informations ne sont pas transmises ni vendues en dehors de notre école. Vous possédez le droit de rectification ou
suppression sur demande auprès de votre centre de formation.

Je confirme mon inscription au(x) ATELIERS(s) ci-dessous et je joins le(s) chèque(s) correspondant. J’ai pris
connaissance que je possède un droit de rétractation de 14 jours à partir de la date de la signature de ce contrat. Passé ce délai,
ayant signé et accepté les termes de ce contrat, sauf accord particulier avec Christophe LOVISON, j’ai bien noté que je suis dans
l’obligation de respecter les clauses de ce contrat.
À réception de votre contrat d’inscription et de votre chèque, une confirmation vous sera envoyée par mail. En cas de nonréception de votre confirmation, merci de vérifier votre dossier de courriers indésirables (spams) ou contactez-nous.
L’heure de fin de stage est donnée à titre indicatif. Elle peut connaître une modification selon l’avancement dans la maîtrise de
l’objet de la formation.

Informations pratiques
Intervenant :

Zilien BIRET, diplômé de l’école des plantes de Lyon.

Responsable des relations avec les stagiaires : Christophe LOVISON.
Lieu du stage :

Soyez Zen Formations 42 Chemin des Myosotis 97421 LA RIVIÈRE ST LOUIS

À PRÉVOIR :

- De quoi prendre des notes,

INSCRIPTION :
Les inscriptions sont enregistrées uniquement à réception de ce bordereau, accompagné du règlement, dans nos bureaux.
Aucune réservation n’est acceptée par mail ou téléphone. Dans le cas où la formation demandée serait complète, vous seriez
automatiquement prioritaire si une annulation d’inscription intervenait avant le début de la session.
CONDITIONS FINANCIÈRES :

Le tarif en financement personnel vous permet de bénéficier d’une importante réduction. Cette remise accordée ne peut, en aucun cas, se
cumuler avec des délais de règlement.
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À
cocher

Dates

Ateliers

Nombre
heures

Tarif

Règlement à
envoyer

3h

45 €

45 € à l’ordre de
Zilien BIRET

3h

45 €

45 € à l’ordre de
Zilien BIRET

3h

45 €

45 € à l’ordre de
Zilien BIRET

3h

45 €

45 € à l’ordre de
Zilien BIRET

Août 2022
Mercredi 3
9 h – 12 h

Mercredi 10
9 h – 12 h
Mercredi 31
9 h – 12 h

Atelier : la pharmacie familiale
quotidien, la « Farmasi Aromatik ».

au

Un minimum de 4 inscriptions est demandé pour la
réalisation de l’atelier.

Atelier : cosmétiques comestibles.
Un minimum de 4 inscriptions est demandé pour la
réalisation de l’atelier.

Atelier : le cycle féminin.
Un minimum de 4 inscriptions est demandé pour la
réalisation de l’atelier.

Septembre 2022
Samedi 10
9 h – 12 h

Atelier : Découverte de l’aromathérapie.
Un minimum de 4 inscriptions est demandé pour la
réalisation de l’atelier.

ANNULATION AU-DELA DU DÉLAI LÉGAL :

Vous possédez un délai légal de rétractation de 14 jours à partir de la date de la signature du contrat d’inscription.
Passé ce délai, et ayant signé et accepté les termes de ce contrat, sauf accord particulier avec Soyez Zen Formations, je suis dans l’obligation
de respecter les clauses de ce contrat et de me présenter à chaque session faisant l’objet du présent contrat.
Afin de garantir des conditions optimales pour le déroulement des ateliers, Soyez Zen Formations se réserve la possibilité de déplacer ou
d’annuler une formation ou une inscription en fonction d’un nombre insuffisant de participants ou des critères que le centre de formation jugera
nécessaires. Il est également possible au centre de formation de ne pas accepter l’inscription d’une personne (sans en avoir à lui en justifier
les raisons), afin de maintenir une bonne tenue de la session.
MÉDIATION :
Conformément aux articles L.616-1 et R.616-1 du code de la consommation, nous proposons un dispositif de médiation de la
consommation. L'entité́ de médiation retenue est : CNPM - MEDIATION DE LA CONSOMMATION. En cas de litige, vous pouvez
déposer votre réclamation sur son site : https://cnpm-mediation-consommation.eu
Ou par voie postale en écrivant à CNPM - MEDIATION - CONSOMMATION - 27 Av de la Libération - 42400 Saint Chamond
Tél. : 04 77 49 45 89

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………………….
Atteste la lecture, l’acceptation et l’application du règlement intérieur reçu ainsi que des conditions d’obtention du
tarif spécial pour financement personnel indiquées sur le présent contrat.
Fait à ……………………………………………………………………, le ………………………………………………………
Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».
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