Inscription pour la formation :
marcher dans ses pompes – wiys - 2020
Je m'inscris définitivement à la formation marcher dans ses pompes - wiys
au hameau Les Évêques, 89130 Fontaines, animée par Saskia Machaczek
Formation en 4 week-ends de 3 jours, vendredi à dimanche. Vendredi 14-18 heures, Samedi 10-19
heures, Dimanche 10-17 heures
Les dates pour 2020 et 2021 :
3.-5. juillet / 25.-27. septembre / 6.-8. novembre / 5.-7. février 2021
puis week-end de certification:6.-7. Mars 2021
Prix de la formation : 2800 Euros TTC (2333 Euros net hors TVA)

Prénom, nom, adresse :_____________________________________________
_______________________________________________________________________
E-mail et téléphone :_____________________________________________________
Conditions de participation
Avec votre inscription à la formation ainsi que votre participation, vous acceptez les conditions suivantes :
Participants
Les organisateurs se réservent 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.
Prix de la formation
Après acceptation de votre inscription pour la formation, vous pouvez faire un virement bancaire de 500 Euros pour
réserver votre place. La moitié des frais de participation doivent être payés au plus tard 6 semaines avant le début du
séminaire et la différence au plus tard 14 jours avant la formation.
Annulation par le formateur :
WIYS® est autorisé à se retirer du contrat si par exemple, la formation prévue n'atteint pas le nombre suffisant de
participants ou pour une autre raison importante (telle que la maladie du responsable du séminaire). Dans ce cas,
nous vous informerons par e-mail ou par téléphone et vous proposerons une date alternative. WIYS® ne couvre pas
les frais d'hôtel ou d'annulation de vol/train en cas d'annulation du séminaire par WIYS®. Si le nombre de participants
est en dessous de 4, nous nous réservons la possibilité d’annuler la formation et de vous proposer une autre date. Si
la nouvelle date ne vous convient pas, vous êtes remboursé dans l’intégralité.
Retrait / annulation par le participant
Si vous ne pouvez pas participer à la formation que vous avez réservée et si vous nous communiquez cette décision au
minimum 45 jours avant le premier jour du séminaire par écrit (mail ou courrier), votre participation pourra être
reportée à une autre date proposée par WIYS® sans frais complémentaires, si vous souhaitez un remboursement,
nous devons retenir 50 Euros pour la comptabilité. Si vous annulez entre 14 et 45 jours avant le début du séminaire,
WIYS® remboursera 50% des frais du séminaire, en cas d'annulation ultérieure, aucun montant ne sera remboursé.
Un remplaçant peut être signalé à tout moment pour la formation annulée. Si un participant ne vient pas à la
formation entière, la partie inutilisée n'est pas remboursable. Une maladie du participant ne donne pas droit à un
retrait ou à une annulation gratuit.
Je soussigné _________________________________________________________ (nom du participant)
garde la responsabilité complète pour ma participation et je déclare que je suis physiquement et psychiquement
capable de participer à un atelier ou une formation « marcher dans ses pompes » 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 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. (Veuillez svp le noter sur le dos de cette inscription ou
les communiquer autrement). Je décharge les organisateurs et les autres participants de toute responsabilité et je
renonce à tout recours envers les organisateurs et les autres participants.
Signature et date :_________________________________________________
Veuillez svp envoyer cette inscription à : Saskia Machaczek - 5, Les Évêques - 89130 Fontaines

