FICHE INSCRIPTIONS
Nom et Prénom (portés sur le certificat): ………………….……………..………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………….…………………..
…………………………………………………………………………………..……………………………….……….…………………………...
Téléphone(s) : ………………………………………………………………………………….……………………….….…………………..
Adresse e-mail : ………………………………………………………………………………………………….…………..………………..
Description / intitulé stage : ………………………………….……………………………..………………………………….………..
Date(s) :………………………………….…………………………………………………………..………………..……………………….…..
30% d’acompte à la réservation du stage / atelier, à régler par chèque au nom de Claire Nauleau,
qui sera encaissé à l’inscription. M’adresser les 2 chèques : le chèque d’acompte + le ou les chèques
complémentaires avec la fiche d’inscription, à cette adresse :
Claire Nauleau – 46 rue de Clisson 85600 La Boissière de Montaigu
Paiement comptant par chèque (chèque d’acompte encaissé avant le stage et chèque
de complément encaissé après le stage)
Paiement en 2 ou 3 fois (par chèque uniquement, 1 chèque encaissé par mois, 1er
chèque encaissé à l’inscription, et les autres après le stage)
Paiement en espèces (le chèque d’acompte sera encaissé à l’inscription et le ou les
autres vont seront restitués. Me contacter pour autre possibilité)

Avez-vous déjà suivi des formations ou initiations de ce type ?
……………………………………………..……… ………………………..……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….………………………….
Quel est votre objectif pour suivre cette formation ? …………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Quel est votre métier ?

Par l’envoi de cette inscription, vous validez les conditions générales de formation ci-après.
Date :
Signature :
Lu et approuvé
Claire Nauleau Adresse professionnelle : 16 cours Michel Ragon – 85600 Montaigu
Tél. : 06 71 30 05 51 - Email : delaterreauxetoiles@gmail.com
Site internet : www.delaterreauxetoiles.com

Conditions générales et particulières de formation
L’organisme et/ou le formateur et/ou organisateur, Claire Nauleau, se réserve le droit de modifier
ou d’annuler des dates de stages, modules et/ou formations, par manque d’inscriptions ou si le
nombre de participants est insuffisant.
L’organisme et/ou le formateur et/ou organisateur, se réserve le droit de modifier en cas de besoin,
le ou les lieux de stages / modules et/ ou formations.
Dans l’un et l’autre des cas ci-dessus, chaque personne inscrite en sera informée avant la date de
stage, module et/ou formation.
L’organisme et/ou organisateur et/ou formateur, ne garantit pas les notions de résultats ou
d’acquis « thérapeutiques » de ses stages et/ou formations et/ou modules. En aucun cas, il ne peut
être tenu responsable de toutes difficultés émotionnelle, physique, psychique ou relationnelles
existantes dans le vécu du / des participants ou durant le stage et/ou formations et/ou modules.
Pour le cas d’une interruption justifiée (maladie, accident, contrainte professionnelle) en cours de
formation, stage, cycle ou module, seule la ou les journées effectués et / ou commencées, seront
dues.
Pour toute formation, stage, cycle ou module annulé de votre part, plus de 30 jours avant le début
de la formation, stage, cycle ou module, l’acompte sera remboursé.
Pour toute formation, stage, cycle ou module annulé de votre part, entre 30 jours et 5 jours avant
le début de la formation, stage, cycle ou module, l’acompte sera du et retenu.
Pour toute formation, stage, cycle ou module annulé de votre part, moins de 5 jours avant le début
de la formation, stage, cycle ou module, le montant total sera dû.
Hors maladie, accident ou contrainte professionnelle, sur présentation de justificatifs. Dans ce cas,
seulement l’acompte sera retenu.
L’organisme et/ou organisateur et/ou formateur, se réserve le droit d’exclure un / des participants
en cours de stage / module et/ou formation (moyennant remboursement de la partie non
effectuée) s’il semble à l’organisme et / ou organisateur et/ou formateur que la teneur du stage
et/ou formation et/ou module, peut mettre en péril la santé psychologique, physique ou
émotionnelle du / des participants, ou si le / les participants ne requiert pas le minimum de
compréhension du ou des modules, stages et formations.
Chaque stage et/ou module et/ou formation, est appuyé à un cours écrit, qui sera remis à chaque
participant le 1er jour de chaque stage et/ou module et/ou formation. Cela exige donc de la part du
participant, de savoir lire, écrire et comprendre normalement la langue française.
Le contenu des modules, cycles, stages et formations, peut être ajusté, modifié et/ou transformé,
sans que cela ne puisse entraîner quelques réclamations, dédommagements, pénalités, indemnités,
ou remboursements partiel ou total que ce soit.
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Ces cycles de formations, modules, stages et/ou soins qui y seront réalisés et/ ou qui en
découleront, ne prétendent en aucun cas se substituer à un quelconque traitement médical quel
qu’il soit, mais bien en complémentarité de celui-ci ou de ceux-ci et restent sous l’entière
responsabilité du / des participants.
En aucun cas, il ne faut modifier ou arrêter son traitement médical, sans l’avis de son médecin
traitant.
En cas de problème et/ou de difficultés de quelque ordre que ce soit et en particulier d’ordre
physiologique ou psychologique ou émotionnel de ou des participants, survenant lors de la ou des
formations et/ou stages et/ou modules, ou si cela s’avérait être dû au travail réalisé lors de la
formation et/ou stage et/ou modules et en particulier des soins reçus, il ne pourra en aucun cas
être demandé quelques réclamations, dédommagements, pénalités, indemnités et/ou
remboursements partiel ou total que ce soit.
Ces formations et cycles de formations, stages et modules, sont proposés sur la base de
l’expérience pratique acquise par Claire Nauleau, faisant suite à des formations en soins
énergétiques et au travail autodidacte et de recherche de celui-ci et/ou des intervenants et
formateurs autres que Claire Nauleau et présenté sur les divers documents d’informations et/ou
site internet.
L’ensemble des programmes de formations, cycles de formations, stages et modules, sont adossés
à des postulats, annoncés et énoncés lors des différents cycles, modules, stages et formations.
Toutes les certifications et/ou attestations de formations de Claire Nauleau, sont visibles sur
demande en son local de la Boissière de Montaigu.
En validant votre inscription vous reconnaissez avoir pris connaissance de ces différentes
informations, conditions générales et particulières et de disposer d’un délai de réflexion de
quatorze jours (14 jours) après validation de votre inscription et/ou téléchargement par le site
internet de Claire Nauleau : www.delaterreauxetoiles.com ou www.therapiedubonheur.com.
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