
CONDITIONS GENERALES  STAGES CHAMANISME - CHRISTINE DAUX 
 
 

A LIRE ATTENTIVEMENT 
 
 
INSCRIPTIONS 
Elles se font par l'impression et l’envoi du bulletin rempli et signé, à imprimer directement sur le 
site internet ou à rédiger sur papier libre en reprenant les même mentions que sur le site.  
Aucune inscription ne sera enregistrée par email, SMS ou téléphone. 
Ce bulletin devra être accompagné d’un chèque d’acompte et d’un chèque de solde : 
Acompte de 70 € pour les stages de 2 jours et 100 € pour les stages de 3 et 4 jours. 
L’inscription ne sera effective qu’à réception du bulletin d’inscription accompagné des 2 chèques 
(acompte et solde), à défaut, je me réserve le droit d’attribuer la place à une autre personne.   
En cas d'inscriptions à plusieurs stages, merci de prévoir un chèque d'acompte et un chèque de solde 
par stage. Pour tout autre moyen de règlement que par chèque, me contacter. 
 
 
ACCUSE RECEPTION DE VOS REGLEMENTS 
J’accuse réception des inscriptions et règlements par mail uniquement. 
Sans accusé de réception de ma part sous huitaine, je vous invite à consulter vos spams et le cas 
échéant me contacter par téléphone.  
 
 
INFORMATIONS PRATIQUES DE VOTRE STAGE 
Vous recevrez des informations pratiques, par mail, concernant le stage ainsi que les horaires et un 
plan d’accès ; aussi, je vous invite à bien vérifier l’orthographe de l’email que vous me communiquez. 
 
 
DESISTEMENTS 
En cas de désistement de votre part dans les 15 jours précédant le stage, le chèque d'acompte et le 
chèque de solde sont détruits par mes soins.  
Passé le délai de 15 jours avant le début du stage, seul l'acompte est encaissé et le solde est détruit 
par mes soins. 
 
ABANDON - EXCLUSION  
Tout abandon du fait d’un participant et ce, pour quelque raison que ce soit ne donne droit à aucun  
remboursement. 
Je me réserve le droit d’exclure un participant du fait d'un comportement que j’estime préjudiciable au 
bon déroulement du stage, cette exclusion ne donne droit à aucun remboursement. 
 
 
ANNULATION 
Je me réserve le droit d'annuler - en tout ou partie un stage pour manque d'inscriptions, indisponibilité 
de la salle ou toutes autres raisons. En cas d'annulation de ma part, les chèques reçus seront détruits 
par mes soins et les sommes encaissées seront remboursées intégralement. 
 
 
HEBERGEMENTS 
Mes stages se font, soit en résidentiel soit en hébergement librement choisi, selon le lieu où ils se 
déroulent. Les modalités sont indiquées indépendamment pour chaque stage et chaque lieu.  
 
 
REMARQUE 
Toute inscription entraîne automatiquement l’acceptation totale et sans réserve des modalités énoncées 
ci-dessus. 
 
 
Je suis indépendante de tout mouvement sectaire, religieux, philosophique, financier ou politique. 


