
Formulaire d’Inscription au stage de

……………………………………………………………………...

Comment nous avez-vous connu ?

Quels est votre intention/motivation pour ce stage ?

Avez vous des problèmes de santé physique ou psychique particuliers ? 

Autres informations ou commentaires :
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Prénom :  Nom :  

Adresse :  Ville :  Code : 

Profession :     Date de naissance : 

Tél :   Émail :  

mailto:contact@3sources.org


Modalités d'inscriptions
1. Merci de bien remplir ce formulaire, de dater puis signer.
Renvoyer le bulletin d’inscription completé à Antoine Epiphani, 260b rue du Pigeonnier, 26400 Eurre.
Pour un traitement numérique, vous pouvez ouvrir ce pdf sous OpenOffice ou Word pour pouvoir le remplir et insérer votre signature. Puis le
renvoyer par mail.

2. L’accompte est de 50€. Soit par Chèque à l’ordre de Antoine Epiphani 260b rue du Pigeonnier, 26400 Eurre
ou par virement avec le N° IBAN :  EPIPHANI ANTOINE FR91 2004 1010 0716 5218 0W03 824 BIC : PSSTFRPPLYO

- Vous recevrez, par e-mail, une confirmation écrite.

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à Antoine Epiphani. Conformément à la loi « informatique et 
libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, 
que vous pouvez exercer en vous adressant à Antoine Epiphani, 260b rue du Pigeonnier, 26400 Eurre. Vous pouvez également, pour des 
motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Conditions Générales de Vente (CGV) 
I. DOMAINE D’APPLICATION 
1. Les conditions générales s’appliquent aux contrats ayant trait aux stages Qi Gong.
2. Toute disposition dérogatoire figurant dans les CGV du participant ne s’applique pas, sauf si la dérogation a été reconnue explicitement 
par écrit par Antoine Epiphani. 

II. CONCLUSION DU CONTRAT
1. La réservation ferme de la formation est garantie dans les conditions suivantes : 

A.  l’envoi du formulaire d’inscription par le participant.
B. le versement de l'acompte de 50€.
C. Une réservation devient définitive par le renvoi de notre confirmation de réservation. 

2. Une réservation reste valable même si le formulaire d’inscription et le paiement de l'acompte ne sont pas rentrés dans les délais fixés. 
Une annulation par écrit est donc nécessaire pour annuler la réservation.

III. ANNULATION/RÉSILIATION 
1. En signant ce contrat, vous acceptez de verser les frais d’annulation de votre réservation, fixés selon les modalités suivantes :

A.  Le participant peut annuler sa réservation par écrit uniquement jusqu’à 30 jours avant son arrivée sans frais pour lui. Ensuite, lui 
seront facturés des frais d’annulation, comme suit : 

- de 29 à 14 jours avant son arrivée = 50% du montant de l’acompte. 
- à partir de 14 jours avant le début du stage, l’acompte est encaissé dans sa totalité. 
- Tout séminaire commencé est dû en sa totalité. 

B. En cas d’annulation par Antoine Epiphani, tous les versements vous seront intégralement remboursés. 

V. HÉBERGEMENTS & RESTAURATION
1. Nos tarifs n’incluent pas les frais d’hébergement et restauration. Ces derniers sont à régler par le participant directement au lieu 
où se déroule le séjour. Le participant se renseigne directement auprès du lieu concerné et est entièrement responsable de sa réservation.

VI. DISPOSITIONS FINALES 
1. Le lieu de facturation et d’exécution est 260b route du pigeonnier, 26400 Eurre, France.
2. Le lieu de juridiction est Valence.
3. C’est le droit français qui s’applique.
4. Si des dispositions de ces CGV sont devenues caduques ou nulles, les autres dispositions demeurent entièrement valides. De surcroît, 
ce sont les prescriptions légales qui s’appliquent
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  « En cochant cette case, je reconnais avoir pris connaissance et accepté les Conditions Générales de Vente». 
 « En cochant cette case, je déclare être en mesure de pouvoir faire des exercices physiques. Je déclare être suffisamment stable 
psychiquement pour pouvoir faire des exercices de développement personnel. Je déclare avoir fourni tous les renseignements au 
formateur pour lui permettre de préparer la formation au mieux. En cas de problème, je le décharge de toute responsabilité et assume 
mes responsabilités personnelles et en groupe. »

Date : Signature : 
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