
 Groupes de thérapies résidentiels Ardèche  : Du 24 au 28 novembre 2020
                                                                    Du 21 au 25 avril 2021

 Groupe de thérapie  Paris               Lille              

Je m’inscris au(x) Groupe(s) suivant(s) :

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

 Date et signature :

Je verse 190€ d’arrhes non remboursables pour la confirmation d’inscription.

Je recevrai une confirmation d’inscription par mail 

    J’ai pris connaissance des conditions générales que j’accepte intégralement.

Chacun s’engage à une stricte con�dentialité et à respecter les règles de fonctionnement du groupe.

Les inscriptions sont validées dans l’ordre de réception et ne sont e�ectives qu’à réception du bulletin d’inscription signé et 
des arrhes.

Pour les groupes de thérapie résidentiels, les acomptes de 230 € au titre de la thérapie et 220 € au titre de la pension 
complète doivent nous parvenir au plus tard 60 jours avant le début du stage.

Les soldes de 230 € au titre de la thérapie et 180 € au titre de la pension complète doivent nous parvenir au plus tard 30 jours 
avant le début du stage. 

Pour les groupes de thérapie Paris et Lille, l’acompte de 210 € doit nous parvenir au plus tard 60 jours avant le début du 
stage.

Le solde de 800 € doit nous parvenir au plus tard 30 jours avant le début du stage. Possibilité de faire 8 chèques de soldes 
(8x100 €) qui seront encaissés à chaque journée de groupe.

Toute annulation doit se faire impérativement par courrier ou par mail.

Pour toute annulation entre 60 et 30 jours précédant le début du groupe, conservation de l’acompte.
Après cette date, la totalité des versements 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. 

L’organisateur se réserve le droit d’annuler un groupe pour manque d’inscriptions, indisponibilité de l’intervenant ou toute 
autre raison que l’organisateur n’a pas à justi�er.

Les repas ne sont pas compris dans le prix des groupes de thérapie de Paris et Lille.

Un entretien est obligatoire préalablement pour toute personne n’ayant jamais rencontré l’animateur. 
Toute inscription entraine l’acceptation totale et sans réserve des conditions ci-dessus mentionnées. Le non respect de ces 
règles entraine l’exclusion sans remboursement. 

CONDITIONS GÉNÉRALES DES GROUPES


