
CONDITIONS et INSCRIPTION

Pour un séminaire de 2 jours : samedi et dimanche

Conditions 
Date lieu et Tarif du séminaire : renseignement par téléphone au 06 06 41 35 29

Pour s’inscrire     :   remplir le bulletin d’inscription avec le règlement. (Possibilité d’échelonner le règle-
ment, me contacter) et Adresser à     :   Jacqueline Palus 19 rue du Général Dauture 64000 Pau

Dates limites d’inscription     :   4 semaines avant le stage -après la date vous pouvez appeler pour voir si on 
peut rajouter un binôme

Dates limites d’annulation     : 4   semaines avant la date du stage- Annulation de votre part après la date li-
mite, paiement non remboursable quelque soit la raison (voir explication dans informations importantes) -
Annulation de ma part (manque de participants) le paiement sera restitué

Horaire pour le séminaire     :   1er jour de 8h30 à 18h — 2 ème jour : de 8h30 à 17h (voir un peu plus)
Groupe volontairement petit pour la qualité

 les repas seront partagés ensemble le midi (me téléphoner pour plus de renseignements)
 pour ce qui concerne l’hébergement me téléphoner
 je ne prends pas la responsabilité de pertes d’objets où d’argent
 chacun est responsable de sa propre personne
 n’oubliez pas d’apporter de quoi écrire, des vêtements souples, chaussons et votre sourire
 merci de respecter le lieu, les autres, les horaires, afin de permettre le libre partage, il n’est pas pos-

sible d’enregistrer

Informations importantes

L’organisation des séminaires et leur mise en place demande beaucoup de soin et d’énergie de ma part ou des
personnes qui l'organisent. Le nombre de participants est limité afin de permettre un meilleur travail qui, 
d’ailleurs se fait en binôme.
Je constate que de plus en plus de personnes qui s’inscrivent annulent leur venue au dernier moment. 

Ces désistements entraînent des problèmes : 
-de réservations pour moi des salles, les repas etc... 
- pour ceux qui viennent de loin et qui ont réservé logement, billets de train ou d’avion etc..
-pour le travail prévu à deux ou il ne reste plus qu’une personne
-si je dois annuler le stage par manque suffisant de participants,. 
-pour des personnes intéressées par ce séminaire se retrouvent bloquées par des inscriptions non maintenues.

Suite à toutes ces difficultés, je tiens à vous préciser que je fais le choix de moins organiser de séminaires 
pour l’année à venir afin de pouvoir réaliser d’autres projets en sachant que ceux-ci peuvent être organisés 
par une autre personne, comme vous. Si vous désirez l'organiser me téléphoner (dans ce cas réduction sur le 
prix du séminaire)
Toute inscription ne sera prise en compte, que si vous avez respecté toutes ses conditions, 

je vous remercie pour votre compréhension
et  merci d’honorer les engagements de tous

pour plus de renseignements tel : 06 06 41 35 29



BULLETIN D’INSCRIPTION

Après avoir lu les conditions du séminaire
- Utiliser un bulletin d’inscription différent par séminaire (en faire une copie pour vous)
-Adresser le bulletin d’inscription rempli, signé   +   le règlement   

à :Jacqueline Palus 19 rue du général Dauture 64000 Pau 

Nom :……………………………………………Prénom……………………………………

Date de naissance ……………………………………………………………………………….

Adresse :…………………………………………………………………………………………

Profession:……………………………………………………………………………………….

Tél fixe :…………………………………….Portable……………………………………..........

E_mail :……………………………………………………………………………………….....

Je m’inscris pour le séminaire de ……………………………………………………………. 

Lieu :…………………………………………………Date…………………………………….

Je recevrai la confirmation de mon inscription au plus tard 4 semaines avant le sémi-
naire avec les dernières informations;

J’accepte les conditions mentionnées ci-dessus     :   

-je dois le montant du séminaire, retenu si désistement confirmé après la date limite
d’annulation (voir les conditions d’inscription page 1) 
-Tout séminaire commencé est dû Lu et approuvé, bon pour accord (Confirma-
tion manuscrite obligatoire merci) 
Le : ……………………
 Ecrit à la main : lu et approuvé………………………………………..
 
Signature………………………………………………………………….

(faire un double pour vous) 

                  pour plus de renseignements tel : 06 06 41 35 25


