
BULLETIN D’INSCRIPTION FRANCE 

Eveil et Conscience© 

Le Magnétisme pour Soi 
Atelier Révision et Approfondissement 
(Accessible uniquement après le Niveau 5) 

o 25 Janvier 2020

Horaires : 9h30 - 12h30 / 14h - 18h 

Lieu du stage : 17 Place de la République 
45250 BRIARE Le Canal 

NOM : ..................................................................................... 

Prénom : ................................................................................. 

Adresse : ................................................................................. 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

Code postal : ………………  Ville : …………………………………… 

Tel :  ………………………………………………. 

E-mail : ………………………………………….... 

Prix du Stage 90 € TTC 

o Je règle le montant total de 90€ lors du stage.

o Je verse un acompte de 30 € maintenant par chèque et
60 € lors du stage.

Règlement : En espèces ou par chèque à l’ordre de Sébastien POUPAT 
Pour d’autres modalités de paiement, merci de me contacter. 

(En cas de rétractation moins de 15 jours avant le stage, 
une somme forfaitaire de 30 € sera dûe) 

Bulletin d’inscription à retourner accompagné de votre acompte 
 ou du règlement de la totalité à : 

Sébastien POUPAT 
25 chemin de la Croix Roulleau - 45500 GIEN 

Votre inscription sera validée et confirmée par un email. 

Conditions :  
Art 1 : Eveil et Conscience© ne garantit pas de résultat et ne peut être tenu 
responsable, en cas de difficulté émotionnelle, physique ou relationnelle 
pendant le stage. 
Art 2 : Le formateur se réserve le droit d’exclure un stagiaire du cours, s’il juge 
que le comportement de l’élève perturbe le bon déroulement du  stage. 
Art 3 : Tous les enseignements oraux et écrits, sont sous la responsabilité 
exclusive du formateur. 
Art 4 : Le stagiaire s’engage à ne pas enseigner, donner ou diffuser, les 
enseignements de la formation (pratiques, écrits et oraux, ainsi que les outils et 
planches de mesures). 
Art 5 : Aucune autre pratique ou discipline apprise à l’extérieur n’est acceptée 
durant les cours pour ne pas perturber les participants. 
Art 6 : Par la lecture du présent document, le stagiaire prend connaissance des 
conditions et les accepte par sa signature. 

Date : 

Signature  précédée de la mention 
« Lu et approuvé » : 


