FEUILLE D’INSCRIPTION ATELIER
"PRATIQUES COMPLEMENTAIRES"
REIKI CANIN
Date : …………………

NOM : ……………………………………………………………………………………………………………..
PRENOM : …………………………………………………………………………………………...............
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………...............
………………………………………………………………………………………………………………………
CODE POSTAL : …………………………………………………………………………………..................
VILLE : ………………………………………………………………………………………………...............
TELEPHONE : …………………………………………………………………………………………...............
MAIL (écrire lisiblement, merci) : ………………………………………………………………...............
Degré de reiki :.........................................................................................................................
Pré requis : Stage Découverte + 2ème degré de reiki
Dispositions financières :
Le prix du séminaire est fixe à 120 EUR, les modalités de paiement de la somme incombant sont les
suivantes :
Réservation :
Deux chèques à envoyer accompagnés de la fiche d'inscription remplie et signée à l'adresse suivante
: Myriam Loupy 11 rue des Terres St Denis 95640 Haravilliers
Un acompte :
Un chèque de 40 € à l'ordre de Myriam Loupy, l'acompte sera encaissé 10 jours après réception
Un chèque complémentaire : Un chèque de 80 € à l'ordre de Myriam Loupy , le chèque sera encaissé
après le stage.
Les repas, transports et hébergements ne sont pas compris. Apportez votre repas pour le samedi
midi. Les pauses-gourmandes du matin et après-midi sont inclues dans le stage.
Renseignements : Myriam Loupy 06 31 98 96 72 / myriam.loupy@reikianimalier.com
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Délai de rétractation :
A compter de la date de signature de la présente, le/la participante a un délai de 10 jours pour se
rétracter. Il/elle en informe Myriam Loupy par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce
cas, aucune somme ne peut être exigée du participant.
Interruption du stage :
-

-

En cas de cessation anticipée du stage du fait de Myriam Loupy, la totalité des sommes
versées sera restituée au participant.
En cas de désistement, après le délai de rétraction de 10 jours et avant la date du premier
jour de formation, par le participant pour un motif autre que la force majeure dument
reconnue, le présent contrat est résilié sans qu’aucune somme versée ne puisse être
réclamée à Myriam Loupy.
En cas d’exclusion du séminaire pour non-respect délibéré des consignes de sécurité, le
présent contrat est résilié sans qu’aucune somme versée ne puisse être réclamé à Myriam
Loupy.
Tout séminaire commencé est dû dans son intégralité. Aucun remboursement ne sera
effectué en cas d’annulation ou non présence.

Programme :
- Comment utiliser les symboles avec les animaux
- Comment adapter CKR, SHK et HSZSN au quotidien (description des symboles, utilisation en balade,
concours, travail sur traumatismes)
- Utiliser les kotodamas dans votre pratique personnelle et avec les animaux
- Visualisation et affirmations (envoyer de la lumière à un organe, à un système, affirmations positives)
- Exercices pratiques sans être à l'initiative du contact (méditation/visualisation)
N.B : Je vous remercie de ne pas venir avec votre animal pour ce stage.
Horaires :
De 9h30 à 13h et de 14h à 18h00. Les horaires peuvent être modifiés et aménagés
Lieu :
11 rue des Terres St Denis Haravilliers (95640)
Règlement intérieur :
-

Chaque participant est responsable de ses actes durant toute la durée du stage.
Le participant doit obligatoirement se référer à l’organisatrice ou l’intervenante avant de
prendre l’initiative, notamment pour rentrer sur le terrain/dans le cabinet avec le chien ou lors
de l'entrée des chiens sur le terrain ou en cabinet pour la pratique
Aucune image et aucun document audio ou vidéo ne pourra être fait durant le séminaire sans
l’accord de Myriam Loupy.
Ce programme est destiné aux praticiens, aucune transmission ou copie à des tiers n'est
autorisée

Fait, en double exemplaire, à …………………………………, le................................................

Le Participant (nom et prénom) avec mention « Bon pour accord » + signature :
………………………………………………………………………………………………..................
Merci d’envoyer la feuille d’inscription et votre règlement à :
Myriam Loupy 11 rue des Terres St Denis 95640 Haravilliers
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