Stage Hypnose de rue et Clown
Bulletin d’inscription

Veuillez compléter le bulletin d’inscription et le renvoyer signé, avec le chèque
d’arrhes, à l’adresse indiquée à la fin de ce document.

Date et Tarif du stage
Date : 25 au 29 Juillet 2022
Tarif : 550€ TTC

(1)

Arrhes : 150€ à joindre au bulletin d’inscription.
Règlements par chèque à l’ordre de Sylvain ISAMBERT.
(1) Ce tarif n’inclut pas les frais de transport, de logement ni de repas.

Informations stagiaire
Nom : ................................................................. Prénom : ...................................................................
Date de naissance : ........................................ Profession : .............................................................
Tel : ................................................................... Email : .......................................................................
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Votre expérience dans la pratique de l’hypnose : Aucune / Loisir / Professionnelle.

Droit à l’image
▢ En cochant cette case, je refuse l’utilisation, par l’organisateur, de mon image
(photos et vidéos) à des fins de communication pour ses évènements ultérieurs.

Conditions de participation
●

Ce stage est un stage d'hypnose Ludique, il n'a pas vocation à former les
participants à l'hypnose thérapeutique

●

Inscription : L'inscription est validée à réception du formulaire d'inscription et
de l'acompte. Les réservations se font dans l’ordre d’arrivée des inscriptions.

●

Conditions d'annulation par le participant :
○

La demande d'annulation se fait par mail à : sylvain.isambert@gmail.com

○

Jusqu'au 15 avril 2022, l'annulation se fait sans frais, la totalité des
sommes versées est remboursée
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○

A partir du 16 avril 2022, l'inscription est définitive et l'acompte reste
acquis à l'organisateur. Le solde éventuel est remboursé s'il a été versé

●

Conditions d'annulation par l'organisateur : Dans le cas où la formation
réunirait un nombre insuffisant de participants, l'organisateur se réserve le
droit d'annuler ou de reporter celle-ci à une date ultérieure. Les participants
pourront décider de reporter leur inscription à une autre date ou d'être
remboursés intégralement

●

Exclusion d'un participant : L'hypnose de rue est avant tout une histoire de
bienveillance envers les sujets hypnotisés. L'organisateur se réserve le droit
d'exclure un participant si celui-ci ne respecte pas les règles déontologiques
présentées pendant la formation. En cas d'exclusion, le participant ne pourra pas
prétendre au remboursement de son stage

●

Droit à l'image : Les participants peuvent refuser l’exploitation de leur image
(photos ou vidéos) en cochant l’option dans le formulaire d’inscription. Dans le cas
contraire, l’organisateur pourra utiliser les photos et vidéos à des fins de
communication pour ses évènements ultérieurs

●

Les informations recueillies à l’occasion du présent document ou ultérieurement
ne seront utilisées et ne feront l’objet de communication aux destinataires
déclarés à la CNIL, que pour les seules nécessités de gestion administrative ou
pour satisfaire aux obligations légales ou réglementaires.

Je reconnais avoir pris connaissance et accepter dans leur intégralité l’ensemble
des conditions exposées.
Le/la stagiaire
Prénom, Nom
Mention “Lu et Approuvé”
Signature

Contact et Informations
Sylvain ISAMBERT

Tel : (+33) 6 18 65 40 21

52 avenue Victor Segoffin

Email: sylvain.isambert@gmail.com

Bâtiment B5

Site: www.explorez-vous.fr/stages

31400 Toulouse

