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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 
 

WEEK-END TANTRIC 

 
« A cœur ouvert » 

Pour s’aimer soi-même, s’ouvrir à l’autre  

et laisser chanter son cœur 

 15 & 16 Janvier 2021  
 

 

COORDONNEES  

Nom :         

Prénom :  
 

 

Profession :  

 

Adresse postale :  

 

Adresse email :                                                           @  

Téléphone fixe :  

Téléphone portable :  

 

CONDITIONS GÉNÉRALES 

 Dès réception du formulaire d'inscription, chaque participant recevra une confirmation par mail. 

 Les inscriptions sont validées dans l'ordre de leur arrivée. 

 Un entretien téléphonique est demandé pour les nouveaux venus, avant de vous inscrire, afin de valider votre 

inscription. 
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COÛT DU STAGE & MODALITES DE PAIEMENT  
 Prix du Week-End : 130.-€/personne 

 Règlement en ligne 

 

 Une inscription faite oralement, par mail ou par téléphone, non confirmée et sans engagement, 

             ne sera pas prise en compte. 

 

 Afin de réserver votre place, merci de bien vouloir retourner par mail, les pages 1 et 2 de ce bulletin daté et 

signé, puis de régler votre inscription en ligne.  

 

REPAS – DEJEUNER SAMEDI   

Le lieu est équipé d’une cuisine intégrée à notre disposition, avec la possibilité de réchauffer son repas sur place. 

Nous serons dans un contexte de restauration individuelle. 
 

DESISTEMENT - ANNULATION – INTERRUPTION 

 En cas de désistement de la part du participant annoncé moins de 30 jours avant le début du séminaire et 

quelles que soient les raisons de ce désistement, le règlement sera encaissé. 

 En cas d'absence le premier jour du stage ou en cas d'interruption pendant le week-end, toute session 

commencée est dûe en totalité. 

 Lorsque le nombre de participants à un stage est jugé insuffisant ou en cas de problèmes techniques, Joëlle 

LE SOULT se réserve le droit d'annuler le stage. Dès lors, les règlements seront restitués aux participants ou 

reportés sur un autre stage. A ce titre, aucun dédommagement n'est prévu. 

 

CONTRE-INDICATIONS 

A participer à ce Week-End :  

 Personne mineure 

 Antécédents psychiatriques et actuellement sous traitement psychiatrique  

 Pathologie handicapante 

 Intervention chirurgicale dans les 3 derniers mois 

CONSIGNES POUR CE WEEK-END TANTRIC & ENGAGEMENT AU NIVEAU DU CADRE 

De manière à formuler son engagement en qualité de participant, l'intervenant demande de s'engager à 

respecter le cadre suivant (qui sera posé au début du stage) : 

 

 s'engager à se respecter et à respecter les autres  

 s'engager à la confidentialité absolue des noms des participants et du contenu du stage 

 s’engager à respecter les consignes données par l’intervenant 

 s'engager à s’abstenir de toute relation sexuelle (pendant les sessions de travail de ce week-end) 

 s’engager à la non-violence (ni physique, ni verbale)  

 s’engager à ne pas dissimuler de pathologie grave et/ou transmissible 

□ J'ai pris connaissance des consignes et je m'engage à les respecter pour le fonctionnement harmonieux du 

stage. Je m’engage à régler ma participation selon les modalités.  

 

□ Toute absence, retard ou départ de ma part, durant ce week-end, entrainera aucun remboursement.   
Le :       /         / 2021     A :  

 

Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »  
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Les détails et contenus de ce Week-End TANTRIC sur 

www.tantraaucoeurdesoi.com 

 

Renseignements supplémentaires : 06 14 14 68 18 

 
 

 
Je suis très heureuse de vous accueillir sur ce Week-End TANTRIC et je me réjouis à l’avance de partager cette 

expérience avec vous… 

 

Joëlle - ANANDA.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tantraaucoeurdesoi.com/

