BULLETIN D’INSCRIPTION AU SÉMINAIRE
« LE CORPS ET LA CUIRASSE PARENTALE »

animé par Florence Etienne et Vincent Aveni

Nom et Prénom(s) :
________________________________________________________________________________
Adresse :
________________________________________________________________________________
Téléphone : ________________________________________
E-mail : ____________________________________________

s’inscrit au séminaire « le corps et la cuirasse parentale » qui se déroulera sur 4 jours du 7
au 10 mars 2019.
J’atteste verser CHF 240 d’arrhes sur le compte professionnel de Vincent Aveni et
Florence Etienne à la BCV de Lausanne, afin de confirmer mon inscription. Le solde est à
verser avant le 1er février.

Fait à_______________________________

le __________________________________

Signature :___________________________

A renvoyer au plus vite à Florence Etienne :
par courrier : 4 Av. de Jules Crosnier / 1206 Genève
par mail : f.etienne@bluewin.ch

INFORMATIONS ET CONDITIONS D’INSCRIPTION
AU SÉMINAIRE « LE CORPS ET LA CUIRASSE PARENTALE »

-

L’inscription est effectuée lors de la réception de la fiche d’inscription datée,
signée et accompagnée d’un acompte de CHF 240-.
Les arrhes sont à verser sur le compte professionnel de Vincent Aveni et
Florence Etienne à la BCV de Lausanne

Compte : Banque Cantonale Vaudoise, 1001 Lausanne, CCP 10-725-4, en faveur de :
IBAN : CH37 00767 000S 5201 3129
Aveni V. & Etienne F.
Sous-le-Mont 17
1033 Cheseaux-sur-Lausanne

-

Le solde (CHF 500) sera payé, sur le même compte, le 1er février au plus tard.

-

Les 4 jours sont indissociables et le participant s’engage à être présent aux 4
journées.

-

Le séminaire se déroule à Lausanne (1003) – rue Charles-Monnard 6.

-

Les frais de transport et les repas du midi sont à la charge des participants.

-

Une liste d’attente est établie au cas où le séminaire serait complet.

-

Conditions d’annulation :
o

En cas d’annulation par le participant, les arrhes sont retenues

(veuillez vous

assurez que vous ayez bien une assurance annulation)
o

Moins de 30 jours avant la date du début de l’activité, l’intégralité du
séminaire sera retenue (veuillez vous assurer que vous ayez bien une assurance annulation)

o En cas d’annulation du séminaire par les organisateurs, les personnes
inscrites sont automatiquement prévenues et remboursées.

CONVENTION DE PARTICIPATION
PARTICIPANT
Je déclare participer de mon plein gré et sous ma propre responsabilité, au séminaire « le corps et la cuirasse
parentale », donnés sur 4 jours du 7 au 10 mars 2019.
En concordance avec l’esprit d’harmonie et d’autonomie qui inspire l’équipe des organisateurs et animateurs d’Etre-etDevenir 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.

ÉQUIPE
De son côté l’équipe des organisateurs et animateurs d’Etre-et-Devenir, s’engage à faire en sorte que le séminaire
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 du séminaire dans de bonnes conditions.
Cette équipe déclare que toute information concernant l’identité, la vie privée et la conduite de toutes les personnes
présentes au séminaire est strictement confidentielle. Elle s’engage à ne divulguer aucune information de cette nature à
quelque fin que ce soit, ni pendant, ni après le séminaire 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. Le for juridique est à Lausanne.

Titre : « le corps et la cuirasse parentale » du 7 au 10 mars 2019
Nom (en majuscule)__________________________ Prénom____________________________________________
Fait à (ville) _________________________________ le (date)____________________________________________
Signature, précédée de la mention « lu et approuvé »_________________________________________________

Renvoyer ce document à Florence Etienne avec le bulletin d’inscription
www.etre-et-devenir

