
Inscription définitive à l'atelier le : __________(date) à ________________(lieu)

Prénom et Nom :__________________________________________________

E-mail et téléphone :_____________________________________________________

Conditions de participation 

pour les ateliers « walking in your shoes – marcher dans ses pompes » animés par Saskia 
Machaczek, formée par le réseau WIYS en Allemagne. Ces conditions sont valables à partir du 
01.01.2015.

Avec votre inscription à l'atelier ainsi que votre participation, vous acceptez les conditions 
suivantes :

Annulation :

Vous pouvez annuler votre participation jusqu'à deux semaines avant l'atelier et 80% de votre 
paiement sera remboursé. Après ce délai l'annulation sans remplaçant conduit à la perte de 
votre paiement. Si l'atelier est annulé par Saskia Machaczek, vous avez un crédit pour le 
prochain atelier ou si cela vous n'est pas possible, votre paiement sera remboursé 
entièrement.

Inscription

Vous envoyez cette inscription avec un chèque et recevez dès réception une confirmation pour 
votre réservation. Votre place est réservée à partir de la réception de votre chèque.

Adresse : Saskia Machaczek - 5, Les Évêques - 89130 Fontaines

Participants

Saskia Machaczek se réserve la possibilité de refuser l’accès à l'atelier à un ou plusieurs 
participants ou de terminer leur droit d'accès à l'atelier à tout moment pendant l'atelier.

Exclusion de responsabilité

Le développement personnel n'est pas une thérapie, ni un traitement, ni de la médecine et ne 
remplace pas une thérapie, ni un traitement, ni de la médecine qui sont réservés aux médecins
ou personnes formées pour cela. 

Je soussigné ________________________ (nom du participant ou des parents d'un mineur) 
garde la responsabilité complète pour ma participation et je déclare que je suis physiquement 
et psychiquement capable de participer à un atelier « marcher dans vos souliers » et de faire 
un « walk » (une marche – explications sur le site wiys.fr).

Je sais que je peux ressentir un stress émotionnel et corporel et qu'on ne peux exclure 
complètement des risques cardiaques ou psychiques ainsi que des dommages psychiques ou 
physiques. 

J'ai informé la personne qui anime l'atelier (Saskia Machaczek) de mes maladies importantes 
ou lourdes au niveau physique ou psychique, ou d'une prise régulière de médicaments 
aujourd'hui ou dans le passé. Je décharge Saskia Machaczek et les autres participants de toute
responsabilité et je renonce à tout recours envers Saskia Machaczek et les autres participants. 

Signature et date :_________________________________________________

N'oubliez pas de joindre le paiement ou un chèque de 20 Euros pour réserver votre place et confirmer votre 
inscription. Ordre : saskia cheval
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