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€

Signature

à titre d’acompte.

Important

__ / __ / 2017

Bien que cet enseignement forme un tout cohérent, il est conçu pour que chaque séminaire soit indépendant
et autosuffisant. Voir les acquis pour chaque séminaire page 7 du document de présentation. Toutefois il
seront suivis dans l’ordre chronologique.
Dans le cas ou vous seriez en réelle difficulté concernant le règlement de la formation, afin que cela ne soit
en aucun cas un frein à votre devenir, nous étudierons ensemble, les facilités nécessaires.

Conditions générales
Vous pouvez vous inscrire aux différents NIVEAUX à votre gré, dans une ville ou à une date
de votre choix. Chaque niveau permet de gagner en autonomie, en paix et en santé.
Si les concepts abordés ne devaient pas vous convenir ou si vous ne ressentez pas l’intérêt de
poursuivre vous êtes libre d’abandonner la session sans frais à n’importe quel moment. Le cas échéant, nous
vous rembourserons les ateliers ou séminaire non effectués. Les inscriptions aux ateliers et séminaires sont
validées dans l'ordre de réception et ne seront effectives qu'à réception du bulletin d'inscription signé et
règlement de l'acompte. Sauf dérogation, l’acompte doit nous parvenir au plus tard 30 jours avant le début
de la session.

Modes de règlement:

Règlement par « SÉMINAIRE »:
Coût par séminaire:
185 € TTC
Acompte:
100 € à régler lors de l’inscription
Solde :
85 € à régler lors du séminaire
Tarif «COUPLE» : 165 € TTC /personne/séminaire

- par chèque à l’ordre de TERRA quanta
- en espèces
- par virement bancaire
sur le compte :
IBAN: FR76 1027 8030 3400 0200 4580 126
BIC: CMCIFR2A

Confidentialité :
Chacun s'engage à une stricte confidentialité et à respecter les règles de fonctionnement du groupe.
Le contenu des enseignements ne pourra être divulgué sans autorisation de l’organisateur.
Annulation :
Toute annulation doit se faire par courrier ou courriel. Si celle-ci prend effet moins de 15 jours précédant
le début de la session, l’organisateur conservera l'acompte.
L’organisateur se réserve le droit d’annuler une session, un ou plusieurs ateliers ou séminaires pour manque
d’inscriptions, indisponibilité de l’intervenant ou des locaux, ou toute autre raison qu'il n'aura pas à justifier.
Tous les inscrits seraient prévenus et remboursés.
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