Les modalités d'inscription et Conditions de vente
aux ateliers « Femmes en Sens » :
L'inscription aux ateliers vaut acceptation des conditions suivantes:
L'inscription au 1er atelier est validée dès que la somme est acquitée.
Tu peux payer via la plateforme Billetweb (frais en plus de 0,29€ + 1% par billet payé par carte
bancaire (TTC)), par virement (demander le RIB) ou par chèque, à envoyer une fois le formulaire
d'inscription rempli, à : Céline GERMAIN, 5 avenue Marcellin Berthelot, 38100 Grenoble.
Un mail d'explication sur les modalités de paiement te sera envoyé une fois l'inscription faite via le
formulaire.
Règlement du solde :
Le solde du cycle est à régler à la fin du 1er atelier.
Possibilité de payer en 2 ou 3 fois :
. 210 / 2 = 105 € ou 210/3= 70 €
. 240/2 = 120€
ou 240/3 = 80 €
Envoie-moi les 2 premiers chèques en me précisant les dates auxquelles tu souhaites qu'ils soient
encaissés en novembre et janvier. Le troisième chèque sera à donner le 5 janvier.
En cas de non-versement du solde avant le 1er décembre 2018, les places ne seront plus
réservées et pourront être données à des personnes sur liste d’attente.
Les conditions d'annulation :
En cas d’annulation du programme de ma part, l’intégralité de la somme versée te sera
remboursée.
En cas d’annulation écrite par courrier ou par mail de ta part :
- moins de 3 semaines avant le début du stage, la moitié de la somme versée sera conservée par
Céline Germain.
- moins de 10 jours avant le début du stage, la totalité de la somme versée sera conservée par
Céline Germain.
Le cycle démarré puis abandonné par la participante, pour quelque raison que ce soit, ne donne
droit à aucun remboursement.
Engagement :
- Responsabilité : chacune est responsable de son travail et de toutes les conséquences. Il est de
la responsabilité de chaque participante de faire appel à un thérapeute professionnel si
nécessaire. Les ateliers n'ont pas de but thérapeutique mais peuvent avoir des effets
thérapeutiques.
- Discrétion et confidentialité sur le travail des participantes.
- Ponctualité, assiduité, activité à toutes les séances.
- Pas de départ précipité.

Contact :
Céline GERMAIN – n°siret : 83748093800013
celinegermain38@gmail.com - www.ellensens.com
05 50 55 54 69 - 5 avenue Marcellin Berthelot, 38100 Grenoble

