Fiche d'inscription Formation MLC©
« CORPS À COEUR » Suisse (Bussigny) - 2019-2020
MARIE LISE LABONTÉ ET VINCENT AVENI
Information 1ère année formation MLC©
La Formation en Méthode de libération des cuirasses© est une Formation personnelle (1 an)
et professionnelle (2 ans).
Lieu de la formation : Suisse, Bussigny-VD
PRÉ REQUIS
Séminaire « Le corps et la cuirasse parentale »
Coût : CHF 740.Lausanne les : 8 et 9 et 22 et 23 septembre 2018
ou
Genève du : 22 au 25 novembre 2018
L’inscription à ce séminaire se fera de façon indépendante
Rencontre individuelle avec un des formateurs
Cette rencontre d’une heure aura lieu à Lausanne ou par Skype.
La date et l’heure seront fixées au moment de votre inscription.
Le coût est de CHF 130.-

Inscription 1ère année formation MLC© 2019-2020
Montant : CHF 7900.- TTC (hors pré-requis et rencontre individuelle avec un formateur)
La première année de formation comprend 216 heures d’enseignement excluant les pré-requis
et la pratique personnelle. La formation est échelonnée sur 12 périodes de 3 jours (18h), dont
un cours d'anatomie de base et un sur la vision anatomique de la MLC©. Chaque période
comprend des temps d’enseignement, d’exploration et de pratique des mouvements d’éveil
corporel.
Pour compléter votre inscription :
Remplir vos coordonnées ci-dessous
Nom, prénom : _____________________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________

Tél. et e-mail :_______________________________________________________________
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Modalités et convention de participation
Nous vous demandons de bien lire les modalités d'inscription et d'annulation ainsi que la
convention de participation à la formation. Il faut les lire et les accepter pour pouvoir
s'inscrire. L'acceptation est en bas de page.

Faire votre virement bancaire pour l'acompte
CHF 1900.Banque Cantonale Vaudoise
1001 Lausanne
Vincent Aveni et Cts, Sous-le-Mont 17, 1033 Cheseaux-sur-Lausanne, Suisse
BIC: BCVLCH2LXXX
IBAN: CH19 00767 000E 5427 4105

Modalités d'inscription et d'annulation
•
•

La première année est composée de 12 weekends de 18 heures.
Horaire : L’horaire des journées est le suivant:
Vendredi et samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00
Dimanche de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00

•

Pour les absences, si vous êtes inscrits à la formation et que vous ne pouvez pas
vous présenter à certains weekends, il est de votre responsabilité de demander à
un élève d’enregistrer les enseignements ou de vous partager ses notes.
Par contre, vous ne pouvez manquer plus de deux WE et le cours "Vision
anatomique est obligatoire"

Lieu de formation : Suisse, Bussigny-VD
Pré-requis: séminaire “Le Corps et la cuirasse parentale” (CHF 740.-), la rencontre
individuelle avec un des formateurs (CHF 130.-)
L’inscription est effective :
Lors de la réception par courriel de la fiche d’inscription et de la convention de participation
MLC© complétées à partir de votre acceptation ci-dessous mentionné, accompagnées de
l’acompte de la formation MLC© (CHF 1900.-).
Le solde de la formation, CHF1500.- x 4 versements pour les 12 sessions MLC©, sera payé
par virements faits selon le calendrier ci-dessous.
Date limite d’inscription deux mois avant l’activité - Une liste d’attente sera établie au cas où
la formation est complète
Conditions d’annulation :
Avant le 1er septembre 2018, CHF 50.- de frais seront retenus. Après cette date, l’acompte
sera retenu.
Si les organisateurs se voyaient dans l’obligation d’annuler une ou plusieurs activités, les
personnes inscrites seraient automatiquement prévenues et remboursées. Si, après avoir payé
son acompte, le participant n’a pas complété ses pré-requis avant le début de la formation, les
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organisateurs pourraient refuser son inscription. Dans ce cas les organisateurs rembourseront
l’acompte moins CHF 200.- pour les frais administratifs.

Le solde de la formation :
1er versement pour les sessions # 1, 2, 3

au 31 décembre 2018 :

CHF 1500.-

Session #1 : du 11 au 13 janvier 2019 (Anatomie de base)
Session #2 : du 1er au 3 février 2019 (Vision Anatomique MLC©)
Session #3 : du 22 au 24 mars 2019 (Session 3 MLC©)
2ème versement pour les sessions # 4, 5, 6

au 31 mars 2019:

CHF 1500.-

Session #4 : du 26 au 28 avril 2019 (Session 4 MLC©)
Session #5 : du 17 au 19 mai 2019 (Session 5 MLC©)
Session #6 : du 14 au 16 juin 2019 (Session 6 MLC©)
3 e versement pour les sessions # 7, 8, 9

au 30 juin 2019

CHF 1500.-

Session #7 : du 6 au 8 septembre 2019 (Session 7 MLC©)
Session #8 : du 11 au 13 octobre 2019 (Session 8 MLC©)
Session #9 : du 8 au 10 novembre 2019 (Session 9 MLC©)
4ème versement pour les sessions # 10, 11, 12

au 30 novembre 2019

CHF 1500.-

Session #10 : du 6 au 8 décembre 2019 (Session 10 MLC©)
Session #11 : du 17 au 19 janvier 2020 (Session 11 MLC©)
Session #12 : du 14 au 16 février 2010 (Session 12 MLC©)
• Nota Bene :
Les organisateurs ne garantissent pas que cette formation soit légale dans tous les pays et
pourra assurer un revenu professionnel.
La formation MLC© est sujette à modification. Les formateurs se réservent le droit de
prolonger la formation de 3 à 6 jours.
Les formateurs se réservent le droit de demander à un participant de se retirer de la
formation si ce dernier ne semble pas capable de suivre l’évolution du groupe et de
l’enseignement. Dans ce cas, les sessions effectuées ne seront pas remboursées.
L’élève qui poursuit sa formation s’engage, en cas d’absence, à régler la totalité des
sessions. Nous vous suggérons fortement de souscrire une assurance annulation.
Les annulations en cours de formation doivent être signifiées par écrit aux organisateurs dans
les plus brefs délais et le cahier de formation MLC© restitué. À la date de l’annulation,
l’acompte ainsi que les sessions précédentes ne seront pas remboursés.
Les tarifs de la deuxième année sont donnés à titre indicatif et sont sujets à modification.
L’élève ayant complété sa deuxième année obtient au terme d’un examen le titre de
praticien diplômé en MLC©.
L’élève diplômé en MLC© est seul habilité à utiliser la méthode comme outil
professionnel.
La pratique de la MLC© s’effectue exclusivement sous son nom (MLC©), voir la convention
de participation et le code de déontologie.
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Convention de participation
PARTICIPANT
Je déclare participer de mon plein gré et sous ma propre responsabilité, à la formation MLC©.
En concordance avec l’esprit d’harmonie et d’autonomie qui inspire l’équipe des organisateurs
et formateurs et afin de faciliter la bonne marche de la formation pour chacun des participants,
je m’engage à suivre les lignes directrices et les consignes proposées par les organisateurs et
les animateurs au cours de la formation. 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 dégage les formateurs, les organisateurs, 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 la formation.
Je déclare en toute sincérité être dans un état de santé mentale et un état d’autonomie physique
me permettant de suivre la formation et je m’engage à faire part, également en toute sincérité,
aux organisateurs et animateurs, de toute difficulté qui pourrait compromettre ma santé, celle
des autres, ou le bon fonctionnement de la formation en cours de route. En cas d’handicap
physique, je m’engage à m’informer si les lieux de la formation peuvent m’accueillir, sinon je
m’engage à être accompagné de quelqu’un qui aidera mes déplacements dans le lieu.
Je déclare ne pas participer à la formation MLC© à des fins médicales et être conscient(e) que
les animateurs ne sont ni des médecins ni des praticiens de la santé physique.
Je déclare que toute information concernant l’identité, la vie privée et la conduite de toutes les
personnes présentes aux stages 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
stage.
Advenant des manquements importants de ma part aux éléments ci-dessus mentionnés, je
reconnais que les animateurs peuvent mettre fin à ma participation à cette formation en cours
de
route.
Je déclare avoir lu et approuvé les modalités d’inscription de la formation MLC© (voir plus
haut).
Je certifie que je n’utiliserai pas la méthode MLC© comme « outil professionnel » sans avoir
obtenu le diplôme de « praticien MLC© » et approuvé le code de déontologie. Je certifie que
je ne pratiquerai pas la méthode MLC© sous un autre nom ou en l’associant à une méthode qui
ne
respecterait
pas
le
code
de
déontologie.
Dans ma pratique en tant qu’élève et/ou intervenant diplômé MLC©, je dégage les
organisateurs, les fondateurs de la méthode, les animateurs de toutes responsabilités des
dommages à la personne et aux biens qui pourraient résulter directement ou indirectement de
mes interventions, comme des manquements au code de déontologie ainsi que du non-respect
des
législations
en
vigueur
dans
les
pays
de
résidence.
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ÉQUIPE
De son côté, l’équipe des intervenants s’engage à faire en sorte que la formation réponde
aux lignes directrices proposées dans les descriptifs publicitaires. Cette équipe déclare, en toute
sincérité, être dans un état de santé mentale et physique permettant la tenue de la formation
dans
de
bonnes
conditions.
Cette équipe déclare que toute information concernant l’identité, la vie privée et la conduite de
toutes les personnes présentes à la formation est strictement confidentielle. Elle s’engage à ne
divulguer aucune information de cette nature à quelque fin que ce soit, ni pendant, ni après la
formation
en
question.
Cette équipe s’engage à congédier 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.

J'ai lu les conditions et modalités d'inscription ainsi que la convention de
participation
J'accepte et je m'engage à respecter les conditions de participation et modalités d'inscription et
d'annulation. *
J'accepte la convention de participation *

*Prière d’inscrire au bas de la page le lieu et la date ainsi que votre signature avec la mention
« lu et approuvé » et nous renvoyer la fiche d’inscription ainsi que la convention de
participation

Lieu :______________________________________

date : _____________________

Signature (avec la mention « lu et approuvé » :

A renvoyer à : mcmatthey@gmail.com
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