
BULLETIN d’INSCRIPTION 
14e Rencontre des Magnétiseurs & Magnétiseuses Humanistes* 
Les   9,10,11 Juillet 2021 en Ardèche au Sentier des Arches. 

NOM:……..........................................................................Prénom………………………………………………………………… 

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

Code Postal :...................................... VILLE:........................................................................................................................... 

Tel :............................................................. email :.................................................................................................................. 

Prix du stage (hors hébergement et 
repas): 50,00 € 

Chèques et virement au nom de Emmanuelle 
Delestang ou règlements en espèce pendant la 

rencontre. 
Bulletin à renvoyer à  Emmanuelle Delestang  Le Fraysse   07260 DOMPNAC 

Conditions d'inscription : 
Article 1 Les formateurs ne garantissent pas les notions de résultats ou d'acquis thérapeutiques de ses stages. En aucun cas, il ne peut-être 
tenus responsables de toutes difficultés émotionnelles, physiques ou relationnelles existant dans le vécu du stagiaire ou durant le stage. 
Article 2 Le contenu des formations est placé sous la responsabilité exclusive des formateurs. 
Article 3 Les formateurs se réservent le droit d'exclure un stagiaire en cours de stage (moyennant remboursement de la partie non effectuée) 
s'il semble que la teneur du stage peut mettre en péril la santé psychologique, physique ou émotionnelle du participant. 

Article 4: Durant le stage le participant doit respecter les règles sanitaires qui peuvent être en vigueur. Il reconnait être seul responsable de sa 
protection et du respect de ses gestes barrières liés à la pandémie de coronavirus. 
Article 5 Le signataire du présent bon d'inscription reconnaît avoir disposé d'un délai de sept jours après la réception du présent document et avoir 
pris connaissance des différentes conditions. Il déclare souscrire à toutes ces conditions et les accepte. 

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » : 

❑ Je cherche un co-voiturage au départ de : 

❑ Je propose un co-voiturage au départ de : 
nombre de places disponibles : 

J’accepte que mes coordonnées soient transmises à d’autres Magnétiseurs Humanistes 
pour le co-voiturage : ❑ oui ❑ non 

*accessible à partir du Niveau 4 
et avoir signé la Charte. 



HORAIRES du STAGE : 

de 10h00 à 12h45 et de 14h30 à 18h00 

(Donnés à titre indicatif)                         

fin du stage vers 17HOO le dernier jour 

Les ateliers découvertes se feront dans les plages horaires de : 10h-11h30 et 15h-17h  

Nous vous confirmerons votre inscription par mail. 

*** 

Hébergement et repas possible  

sur le lieu du stage : 

 Le stage aura lieu en Ardèche au « Sentier des Arches »            

Pour les externes repas du midi conseillés, à réserver à l’avance. 

Le Sentier des Arches                                                                        

    Le Gua                                                                                

              07110 BEAUMONT 

www.sentierdesarches.net 

Tel: 04.75.39.44.09 


