
	
JOURNEES DE GROUPE - BULLETIN D’INSCRIPTION 

NOM: _____________________________________________________________________ 
Prénom: ___________________________________________________________________ 
Profession: _________________________________________________________________ 
Adresse: ___________________________________________________________________ 
Code postal/Ville : ___________________________________________________________ 
E-mail :_____________________________________________________________________ 
N° de mobile: _______________________________________________________________  

Veuillez prendre en compte mon inscripAon individuelle à : 
(cochez les cases correspondantes)  

   JOURNÉE RYTHMES DES FEMMES  

Je reporte les dates choisies (menAons manuscrites ou électronique) :    ________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________  

   JOURNEE CONSTELLATION FAMILIALES & SYSTEMIQUES   

                                            Constellant            Représentant  

Je reporte les dates choisies (menAons manuscrites ou électronique) :    ________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________  

Toutes personne qui s'inscrit est tenue de venir ou de trouver un(e) remplaçant(e). Dans le 
cas contraire son chèque sera débité sauf si l’annulaAon a lieu 10 jours avant la session de 
groupe 

   Je m’engage à garder confidenAelles toutes les données entendues écrites ou 
enregistrées, incluant les données échangées et/ou enregistrées via les applicaAons 
publiques uAlisées lors des sessions de groupe  à un usage strictement personnel avec 
interdicAon formelle de transmeWre une quelconque informaAon sur les parAcipants ou le 
contenu des sessions de groupe conformément à la RGPD. 

  Je cerAfie avoir lu et accepté les CondiAons générales menAonnées dans ce document et 
sur www.sophroanalyse-hypnose-bayonne.com . 

Fait à ……………………………..............................             Le ………………………………........................ 

Signature précédée de la menAon « Lu et approuvé » : 

JOURNEES DE GROUPE

MODALITES  PRATIQUES
FORMULAIRE A RENVOYER  

AVEC LES ARRHES 
 ADRESSÉS A

Cabinet	de	Psychothérapie	Stéphanie	Kaczmareck	–	SIRET	80808611000034	

http://www.sophroanalyse-hypnose-bayonne.com


	
CONDITIONS GÉNÉRALES DE SERVICES & TARIFS 

JOURNEE CONSTELLATIONS FAMILIALES 
Tarifs : 90€/Constellant & 50€/représentant 
(transport et déjeuner non inclus, rafraichissements sur 
place). 
Modalité d’inscripAon et de paiement : chèque d’arrhes ou 
virement bancaire de 50€ pour valider l’inscripAon 15 jours 
avant la session (chèque non encaissé avant la session). 
Solde payable par chèque ou espèces le jour de 
l’événement. 

L’annulaAon peut être faite 10 jours avant l’événement au 
plus tard, au delà de ceWe date les arrhes seront encaissés 
que la personne soit présente ou pas. Une remplaçante 
peut prendre la place.  

Horaires : Démarrage à 9h30. Pauses prévues incluant 1h 
pour le déjeuner 

JOURNÉE RYTHMES DES FEMMES (exclusif aux femmes) 
Tarif : 90€/Constellant (transport et déjeuner non inclus, 
rafraichissements sur place) 
Modalité d’inscripAon et de paiement : chèque d’arrhes ou 
virement bancaire de 50€ pour valider l’inscripAon 15 jours 
avant la session (chèque non encaissé avant la session). 
Solde payable par chèque ou espèces le jour de 
l’événement. 

L’annulaAon peut être faite 10 jours avant l’atelier au plus 
tard au delà de ceWe date les arrhes seront encaissés que la 
personne soit présente ou pas. Une remplaçante peut 
prendre la place.  

Horaires : 9h00 à 17h Démarrage à 9h30. Pauses prévues 
incluant 1h pour le déjeuner. 

LIEU 
présenAel Bayonne à confirmer lors de l’inscripAon 

Mme KACZMARECK 

4 bis rue Suzanne Garanx 
Résidence Vivéo , BaAment 

Alto 
64100 BAYONNE 

  Le chèque de 50€ ne sera 
encaissé qu’après 

l’événement. 

Ou possibilité de virement 
bancaire 15 jours avant sur 

demande avec envoi de 
l’Iban.

Cabinet	de	Psychothérapie	Stéphanie	Kaczmareck	–	SIRET	80808611000034	


