
                                                                Laurence Bruneau - siret 52765824900034 
Adresse inscription : 35 rue St Lazare - 58400 La Charité sur Loire 

5 impasse du Colonel Rozanoff - 91220 Brétigny sur Orge 
Tél : 06.24.86.26.31 - mail : laurence.bruneau.arc@gmail.com 

 

Je cultive mon Bonheur 
 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Formulaire de participation aux ateliers « je cultive mon Bonheur » 
Ateliers animé par Laurence Bruneau 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je choisis Vendredi 18h30 - 22h 22/11 - 20/12/19 - 17/01/18 - 14/02 - 13/03 – 17/04 

 Samedi matin 9h - 12h30 23/11 - 21/12/19 - 18/01/18 - 15/02 - 14/03 – 18/04 
  

Lieu à La Charité sur Loire, confirmation de l’adresse par mail. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Prénom ................................................. Nom ........................................................... 

Date de naissance .................................. Femme Homme 

Email ............................................................................................................................... 

Tél mobile ............................................. 

Adresse .......................................................................................................................... 

Code Postal .....................  Ville ............................................... Pays ...................... 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ce qui vous motive ? ........................................................................................................ 

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tarif : Ateliers 6 demi-journées sur 6 mois soit : 300 €  (6 x 50 €)                          
 

 Je règle de suite l'ensemble des ateliers  (1 chèque de 100 € et 4 chèques de 50 €) 

 J'envoie un chèque de réservation de 100 €, je réglerais le solde le premier jour du 1er atelier (4 chèques de 50 €) 
 

 J’ai pris connaissance et accepte les conditions de participation accompagnant ce formulaire d’inscription. 

 
Je coche le mode de règlement choisi, et l'acceptation des conditions générales 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je retourne le formulaire dûment complété et le chèque de 100 € pour réservation  
à l'ordre de "Laurence Bruneau" à l’adresse : 35 rue St Lazare - 58400 La Charité sur Loire 

 
 
Mentionner "lu et approuvé"  Signature 

fait le .......................................... 

 

 

 

 
 

Chacun détient la clé de son bonheur ! 
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Conditions de Participation 

 
 

 
INSCRIPTION 

 Les participants doivent s’inscrire à l’avance à l’ensemble des ateliers "Je cultive mon bonheur". 

 L'inscription est prise en compte dès réception de votre courrier complet (formulaire d'inscription + chèque de 

réservation 100 €) et dans l'ordre d'arrivée.  

 Dans un souci de qualité, le nombre de participants est limité. 

 Dès réception, votre inscription vous est confirmée par mail. 

 Dans le cas où je reçois une inscription et que l'atelier est complet,  je vous préviens, vous êtes sur liste d'attente. S'il 

n'y a aucun désistement, je vous retournerai votre inscription. 

 

DEROULEMENT vous recevrez un mail de convocation avec les détails 4  jours avant la date du premier atelier.  

 1 pause boisson (sans alcool) est incluse lors de chaque atelier. 

 

PAIEMENT 

 Le prix comprend 6 demi-journées de 3h1/2 soit un total de 21 h reparties sur 6 mois, les frais de dossier & 

d’inscription, le matériel pédagogique (plan de séance, évaluation), des photos numériques du groupe. 

 Le coût individuel de l'atelier est de 300 €, un acompte de 100 € est demandé pour la réservation, le solde est à 

régler le matin du premier jour de la formation (soit 4 chèques de 50 € encaissés chaque mois après le second atelier 

ou en espèces).  

 Tout atelier commencé est du dans sa totalité.  

 Modalité, établir le chèque de réservation à l'ordre de "Laurence Bruneau",  l'adresser à : Laurence Bruneau - 35 rue 

St Lazare - 58400 La Charité sur Loire 

 
ANNULATION 

 Les dates de l'atelier fixées d’un commun accord entre le stagiaire (ou son représentant) et Laurence Bruneau sont 

fermes et définitives. Toute annulation doit être faite par écrit R avec AR ou par mail. 

 A moins de 4 semaines avant la date de début de l'atelier, vous souhaitez annuler votre inscription (sauf cas de force 

majeure), 25% du prix (75 €) est dû. 

  A moins de 2 semaines avant la date de début de l'atelier c'est l'intégralité de l'acompte (100 €) qui est conservé.  

 Le candidat, à son initiative, peut librement choisir de souscrire une assurance personnelle ou transférer 

l’inscription à une autre personne. Il est retenu à sa charge un surcoût administratif  de 50 euros. 
 

 Si je me vois obligée d'annuler l'atelier (minimum de participants non atteint) le remboursement sera intégral. 

 Tout atelier commencé est dû dans sa totalité, même en cas d'exclusion. 

 
RESPONSABILITES 

 les activités sont proposées sur la base du volontariat. Les participants sont seuls responsables de leurs 

comportements, actions et faits durant l'atelier.  

 Courtoisie et respect sont privilégiés dans les échanges entre les participants, l’exclusion peut être prononcée dans 

le cas contraire. En cas de propos portant atteinte à la dignité de la personne et en cas de harcèlement de quelle que 

nature que ce soit, l’expulsion est immédiate.  

 
 
 
 

 


