Modalités d’inscription ateliers SOPHRO’BIEN-ETRE - RESPIRE
Inscription pour 1 atelier une fois par semaine sur 3 mois soit 10 ateliers - Hors vacances scolaire.
Lieu : Pôle santé - 1 Place de l’Hôtel de ville 44118 LA CHEVROLIERE
Coût : 140 euros
Chèque d’acompte de 40 euros à régler à l’inscription. Il n’est pas remboursable.
Le solde de 100 euros est à régler en totalité au premier atelier.
Pour le solde, vous pouvez bénéficier d’une facilité de paiement en 2 fois (50 euros) le jour de
l’inscription.
La fiche d’inscription est à renvoyer par courrier à l’adresse ci-dessus ou par mail contact@stephaniewarot.fr
Les ateliers sont ouverts à compter de 2 participants minimum par créneaux.
Ces ateliers sont pour les adultes à partir de 18 ans.
La tenue : celle de tous les jours dans laquelle vous vous sentez à l’aise.
Le matériel : vous pouvez prévoir une bouteille d’eau, un cahier petit format, un crayon.
Application des règles sanitaires en vigueur, des ateliers en distanciel seront mis en place en cas
d’interdiction de recevoir du public ou de restrictions des plages horaires sur vos créneaux.
Vous avez d’autres questions vous pouvez me contacter au 06 89 90 92 08.
Vous n’êtes pas disponibles sur les créneaux proposés, contactez-moi, nous pouvons composer votre
propre groupe sur d’autres horaires !
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fiche d’inscription 2021
pour 10 ateliers – Début des ateliers semaine 38
Nom :…………………………………………. Prénom :………………………………. Date de naissance :…………………….
Adresse Complète :………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone :……………………………………..

Mail………………………………………………………………..

Choisissez votre atelier et votre plage horaire, en rayant les mentions inutiles

ATELIER SOPHRO’BIEN-ETRE
Lundi 19h15 - 20h15
Jeudi 14h30 - 15h30
Jeudi 19h30 - 20h30
Vendredi 12h15 - 13h15

ATELIER RESPIRE
Lundi 18h -19h
Mardi 12h30 – 13h30

Fiche à renvoyer par mail : contact@stephanie-warot.fr ou
Par courrier Stéphanie WAROT - Sophrologue
Pôle santé - 1 place de l’Hôtel de ville 44118 LA CHEVROLIERE, je vous recontacte alors pour la
validation de l’inscription.
Vous pouvez également prendre directement rendez-vous pour valider votre inscription avec l’agenda
en ligne : https://stephaniewarotsophrologue.simplybook.it/v2/ ou au 06 89 90 92 08.
Les données vous concernant sont enregistrées dans un fichier informatisé. Ces données sont utilisées pour facturation, communication
d’évènements - fichiers, et suivi. Elles sont conservées pendant 10 ans pour la facturation, et 5 ans à compter de la fin de la relation contractuelle
pour les autres informations elles sont uniquement destinées à Stéphanie WAROT
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en
contactant : Stéphanie WAROT – 1 place de l’Hôtel de ville 44118 LA CHEVROLIERE ou contact@stephanie-warot.fr

Date et signature :
« Conformément aux articles L.616-1 et R.616-1 du code de la consommation, nous proposons un dispositif de médiation de la consommation.
L'entité de médiation retenue est : CNPM - MEDIATION DE LA CONSOMMATION. En cas de litige, vous pouvez déposer votre réclamation sur son
site : https://cnpm-mediation-consommation.eu ou par voie postale en écrivant à CNPM - MEDIATION - CONSOMMATION - 23, rue Territoire 42100 SAINT ETIENNE

