
Le séminaire revient à CHF 1'500.- sans l'hébergement ni le transport
(à la charge du participant)

TARIF:
L’inscription est effectuée lors de la réception de la fiche d’inscription
datée, signée et accompagnée d’un acompte de CHF 500.-.

Les arrhes sont à verser sur le compte de Vincent Aveni: 
Banque Cantonale Vaudoise, 1001 Lausanne, CCP 10-725-4
IBAN : CH92 00767 000Z 5107 0090
Aveni Vincent
Sous-le-Mont 17, 1033 Cheseaux-sur-Lausanne

Le solde (CHF 1’000.-) est à verser, sur le même compte, le 1er juin au
plus tard.

LOGEMENT:
Tarif du logement en pension complète :

120 euros par jour en chambre double
140 euros par jour en chambre individuelle

INFOS DIVERSES:
Le participant s’engage à être présent toute la semaine.
Le nombre de participants est limité à 11 personnes.
Une liste d’attente sera établie dès que le séminaire est complet.

CONDITIONS D'ANNULATION :
En cas d’annulation par le participant, les arrhes sont retenues (veuillez
vous assurez que vous ayez une assurance annulation)
Moins de 60 jours avant la date du début de l’activité, l’intégralité du
séminaire sera retenue (veuillez-vous assurer que vous ayez une
assurance annulation)
En cas d’annulation du séminaire par les organisateurs, les personnes
inscrites sont automatiquement prévenues et remboursées.
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Nom et prénom(s)

Adresse

Numéro de téléphone

E-mail

S'inscrit au séminaire "Équilibre et ressourcement" qui se déroulera à Laives
(FR) sur 4 jours, du 18 au 24 juillet 2021.

Afin de valider mon inscription, j'atteste verser CHF 240.- d'acompte sur le
compte BCV de Vincent Aveni:

CCP: 10-725-4
IBAN : CH92 00767 000Z 5107 0090

Le solde de CHF 1’000.- est à verser au plus tard le 1er juin 2021.

Date et lieu

Signature

A renvoyer le plus tôt possible à:

Vincent Aveni

Sous-le-Mont 17

1033 Cheseaux-sur-Lausanne

vincentaveni@bluemail.ch

https://www.atelierdurelais.fr/



PARTICIPANT

Je déclare participer de mon plein gré et sous ma propre responsabilité, au
séminaire en résidentiel « Équilibre et Ressourcement », donné sur 1 semaine du
18 au 24 juillet 2021.

En concordance avec l’esprit d’harmonie et d’autonomie qui inspire Florence
Etienne et Vincent Aveni et afin de faciliter la bonne marche du séminaire pour
chacun des participants, je m’engage à suivre les lignes directrices et les
consignes proposées par les organisateurs et les animateurs au cours du
séminaire. Je m’engage notamment à participer le plus souvent possible aux
animations proposées, et ce dans le respect des limites qui me sont propres. 

Je déclare en toute sincérité être dans un état de santé mentale et un état
d’autonomie physique me permettant de suivre le séminaire et je m’engage à
faire part, également en toute sincérité, aux organisateurs et animateurs, de
toute difficulté qui pourrait compromettre ma santé, celles des autres, ou le bon
fonctionnement du séminaire en cours de route. En cas d’handicap physique, je
m’engage à m’informer si les lieux du séminaire peuvent m’accueillir, sinon je
m’engage à être accompagné de quelqu’un qui aidera mes déplacements dans
le lieu. 

Je déclare que toute information concernant l’identité, la vie privée et la
conduite de toutes les personnes présentes est strictement confidentielle et je
m’engage à ne divulguer aucune information de cette nature à quelque fin que
ce soit, ni pendant, ni après ma participation au séminaire. 

Je m’engage à ne pas divulguer le contenu du séminaire et de ne pas l’utiliser à
des fins professionnelles. Je dégage les organisateurs, les animateurs et les
autres participants de la responsabilité des dommages à la personne et aux
biens qui pourraient résulter directement ou indirectement de ma participation
aux animations et exercices proposés durant le séminaire. 

Je déclare avoir lu et approuvé les modalités d’inscription au séminaire (voir
fiche conditions d’inscription). Advenant des manquements importants de ma
part aux éléments ci-dessus mentionnés, je reconnais que les animateurs peuvent
mettre fin à ma participation au séminaire en cours de route.
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ÉQUIPE

De leur côté, Florence Etienne & Vincent Aveni s’engagent à faire en sorte que
le séminaire réponde aux lignes directrices proposées dans les descriptifs
publicitaires. 

Ils déclarent, en toute sincérité, être dans un état de santé mentale et physique
permettant la tenue du séminaire dans de bonnes conditions.

Ils attestent également que toute information concernant l’identité, la vie privée
et la conduite de toutes les personnes présentes au séminaire est strictement
confidentiel et s’engagent à ne divulguer aucune information de cette nature à
quelque fin que ce soit, ni pendant, ni après le séminaire en question. Sera
congédié tout intervenant qui se livrerait à une quelconque forme d’abus ou de
manque de respect vis-à-vis d’un participant ou d’une participante. 

Le for juridique est à Genève.
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Titre: « Équilibre et Ressourcement » -du 18 au 24 juillet 2021 

Nom (en majuscule)

Prénom

Fait à (ville)

Le (date)

Signature, précédée de la mention «Lu et approuvé »


