Formulaire précontractuel d’information - formation Do-IN et/ou ETA.
Lire attentivement les conditions et modalités ci-après ; merci de remplir en lettre capitale le formulaire.
Signer et renvoyer une copie de ce formulaire à Zen&QiLibre.

Intitulé(s) formation(s) choisies :

_______________________________________________________________________
Mme q

Mlle q M. q

Nom : __________________________________ Prénom : _________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
C.P. : _____________________ Ville : _________________________________________ Pays : ____
Date naissance : ________________ Lieu : ___________________________ Pays : _____________
Tél. fixe : _______________________________ Tél. portable : _____________________________
E-mail @ : _________________________________________________________________________

Conditions & modalités :
À réception de ce formulaire précontractuel d’information, Zen&QiLibre vous donnera en main propre (A) ou vous fera parvenir (B) un
contrat de formation. A compter de la date de signature du contrat, le stagiaire a un délai de 10 (A) ou 14 (B) jours pour se rétracter ; il en
informe l’organisme de formation pendant cette période par lettre recommandée avec A/R (cachet de la poste faisant foi).
Remarque : Des documents vous sont fournis en compléments selon les stages. La diffusion des documents fournis dans le cadre des
formations est strictement interdite ; sauf autorisation ponctuelle explicite, les photos, enregistrements audio ou vidéo ne sont pas
acceptés pendant les cours. Vous devrez prévoir de quoi noter les informations transmises.
Après avoir commencé la formation, vous vous engagez à suivre l’intégralité de la formation prévue. En cas d’abandon ou d'absence
au cours du stage, quel qu’en soit le moment, la totalité du coût de la formation reste due.
Avertissement : l'approche énergétique ne se substitue pas à la médecine occidentale, mais peut se présenter plutôt comme un
complément. Elle ne dispense pas d'un avis médical, sa pratique pouvant être contre-indiquée dans certaines situations. Compte tenu
de la loi du 30/04/1946, décret 60669 de l'article L489 et de l'arrêté du 8/10/1996, il ne s'agit nullement de soins médicaux ou de
kinésithérapie, mais de techniques de bien-être par la relaxation physique et la détente, libératrices de stress.
Suite au délai de rétractation :

Réservation & Règlement :

Option N°1 : Un premier règlement par chèque d’un montant de 30%* du coût total, non remboursable en cas de désistement
(arrhes) vous permet de réserver votre place et d’intégrer la formation. Le solde sera réglé le premier jour du stage, en un ou plusieurs
chèque(s) retiré(s) selon un échéancier défini avec le stagiaire.
Option N°2 : Règlement en espèces le jour du stage. Il est alors nécessaire d’envoyer un chèque d’un montant de 30%* du coût
total, non remboursable en cas de désistement (arrhes) vous permettant de réserver votre place. Celui-ci sera échangé le premier
jour du stage, contre le règlement complet en espèces.
Membre d’une association agréée par l’administration fiscale : AGAURA. Acceptant à ce titre le règlement des honoraires par chèque
libellé à mon nom, bernard FERLAY.
Conformément aux articles L.616-1 et R.616-1 du code de la consommation, Zen&QiLibre a mis en place un dispositif de médiation
de la consommation. L'entité de médiation retenue est : CNPM - MEDIATION - CONSOMMATION. En cas de litige, vous pouvez
déposer votre réclamation sur son site : http://cnpm-mediation-consommation.eu ou par voie postale en écrivant à CNPM
MEDIATION - CONSOMMATION - 23, rue Terrenoire 42100 SAINT ETIENNE.
Option choisie N° :

_______

Montant total de la (des) formation(s) choisie(s) :
Fait le _ __________________________

*Do-In : 297€ ETA : 180€.
_____________ €

Montant des 30%* : __________ €

à ______________________

Signature

Cabinet Bernard Ferlay Zen&QiLibre - 42 rue Professeur Patel 69009 Lyon - 06 72 08 82 77 - beferlay@sfr.fr
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