
 Cerveau, pensée, psychologie, psychiatrie Paris                  les 11-12-13 septembre 2015
 Lecture du corps Toulouse les 16-17-18 octobre 2015
 Maladies auto-immunes Paris les 13-14-15 novembre 2015
 Les Symboles dans l’art et la création Paris les 4-5-6 décembre 2015
 Médecine du sens Bruxelles les 22-23-24 Janvier 2016
 Conception Grossesse attachement Détachement Paris les 19-20-21 février 2016
 Sens des désirs alimentaires Paris les 17-18-19-20 mars 2016
 Les émotions au coeur du Transgénérationnel Bruxelles les 14-15-16-17 avril 2016
 Le chemin d’une vie Lyon les 20-21-22 mai 2016
 Processus de maladie et guérison Paris les 10-11-12 juin 2016
 L’approche Echo Paris les 9-10 janvier 2016
 Séminaire pratique «sens des désirs alimentaires» Dordogne du 31 mars au 4 avril 2016

 Groupes de thérapie résidentiels 
Ardèche  :          du 6 au 10 avril 2016            du 6 au 10 juillet 2016

 Groupes de thérapie  Paris le  ...............................................................
  Lille - jeudi le ......................................................
  Lille - vendredi le .................................................

bon d’inSCription
Je m’inscris au(x) séminaire(s) suivant(s) :

Nom .......................................................... Prénom ......................................................
Profession .....................................................................................................................
Adresse .........................................................................................................................
C.P. .................................... Ville ...................................................................................
Tél. ...............................................................................................................................
Email ............................................................................................................................

Date et signature :

bon de Commande
Je commande :
 Livre “histoires de vies - Messages du corps”
 Livre “La Digestion”
 double DVD “Sortir de la sclérose en plaques”
 DVD “Les microbes”
 DVD “Sens des désirs alimentaires” 
 DVD “Médecine du sens”
 DVD “Embryologie” 
 DVD “émotions et Alimentation”

Nom .......................................................... Prénom ......................................................
Adresse .........................................................................................................................
C.P. ............................................Ville ............................................................................
Je joins un chèque à l’ordre de Sens & Symboles de _____€ + frais de port = ______€
frais de port : fRANCE 3,80 euros jusqu’à 30 euros d’achat ; 4,90 euros jusqu’à 45 euros d’achat ; frais de port gratuit au delà.
EUROPE ET MONDE 4,85 euros jusqu’à 30 euros d’achat ; 7,35 euros jusqu’à 45 euros d’achat ; frais de port gratuit au delà.

Je règle un acompte par séminaire, d’un montant de 30% du prix  
du séminaire à l’ordre de Sens et Symboles.
A renvoyer à Sens & Symboles  par chèque ou  par virement  
(voir n° dans les conditions générales).
J’ai pris connaissance des conditions générales  
que j’accepte intégralement.
Je recevrai une confirmation de mon inscription par mail ou courrier.

 Je désire recevoir  5  10 programmes pour diffuser l’information
 Je ne souhaite plus recevoir le programme
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 www.lessymboles.com

organisation générale :
Sens & Symboles
140 bis, rue de Rennes
75006 Paris
Portable : (33) 06 25 83 12 87

contact@lessymboles.com
www.lessymboles.com

inscriptions : Pascale frys
Tel : (33) 06 32 46 67 19
pascale@lessymboles.com



“ Soyez vous-même, 
tous les autres sont déjà pris ”

Oscar Wilde

ConditionS généraLeS
pour L’enSembLe deS SéminaireS et deS groupeS de thérapieS

L’inscription n’est effective qu’après règlement d’un acompte de 30% du montant du séminaire.
Le solde sera à régler au début du séminaire. Le chèque d’acompte n’est encaissé qu’au début 
du séminaire.

réductions :
20% pour toute inscription ferme en début d’année à 6 séminaires théoriques d’Olivier Soulier dans 
l’année. 20% sur les séminaires théoriques si vous avez déjà assisté à 6 séminaires théoriques 
d’Olivier Soulier. 30% pour deux personnes d’une même famille sur un seul salaire s’inscrivant à 
un même séminaire. 50% si vous participez pour la deuxième fois à un même séminaire.
Les réductions ne s’appliquent pas aux stages pratiques.

règlement et annulation :
Règlement par chèque à l’ordre de Sens et Symboles, ou par virement bancaire sur le compte
IBAN : fR76 3000 4030 4900 0100 0224 527 / BIC : BNPAfRPPANC

groupes de thérapie :
Chacun s’engage à une stricte confidentialité et à respecter les règles de fonctionnement du groupe. 
Les inscriptions aux groupes de thérapie sont validées dans l’ordre de réception 
et ne sont effectives qu’à réception du bulletin d’inscription signé et de l’acompte. 
Le solde doit nous parvenir au plus tard 30 jours avant le début de la première session. Pour les 
groupes de thérapie en résidentiel, les chèques ne sont encaissés qu’au moment du stage. Pour 
les groupes en non résidentiel, les chèques seront encaissés au fur et à mesure des séances. 
Pour toute annulation entre 60 et 30 jours précédant le début du groupe de thérapie, conservation 
de l’acompte. Pour toute annulation après cette date, la totalité du versement sera conservée. 
L’arrêt de la participation en cours d’année ou du groupe de thérapie du fait du stagiaire ou du 
non respect des règles ne donne lieu à aucun remboursement.
Pour les candidats qui n’ont jamais rencontré l’animateur, un entretien est obligatoire. Contactez 
Catherine Richy.

Séminaires à thème :
En cas d’annulation jusqu’à 15 jours avant le début du séminaire, conservation de 30 euros. 
Conservation de la totalité de l’acompte au-delà de cette date. Cet acompte pourra être reporté sur 
un autre séminaire d’Olivier SOULIER dans l’année.
Toute annulation doit se faire impérativement par courrier ou mail.
L’organisateur se réserve le droit d’annuler un séminaire ou un stage pour manque d’inscriptions, 
indisponibilité de l’intervenant ou toute autre raison que l’organisateur n’a pas à justifier.
L’hébergement n’est jamais compris dans le prix des stages ou des séminaires. Les réservations 
seront faites par les participants.

•  LES ENREGISTREMENTS AUDIO ET VIDEO SONT FORMELLEMENT INTERDITS
•  Toute inscription entraîne l’acceptation totale et sans réserve des conditions ci-dessus 

mentionnées. 

Le non respect de ces règles entraîne l’exclusion sans remboursement.


