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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
Afin de réserver votre place et vous inscrire au stage ou à la 
formation, merci de bien vouloir retourner par courrier le 
formulaire d’inscription rempli et signé accompagné du 
règlement de 35€. 

Merci de libeller le chèque à l’ordre de : Créa’Zen 
Adresse Postale : Le Cotonas 43240 Saint Just Malmont 

 

Vos coordonnées  
Nom ……………………………………………………….. Prénom ……………………………………………………………. 

Profession……………………………………………………………………….   Âge (Facultatif)………………………… 

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ville ……………………………………………………… Code postal……………… Pays ………………………………… 

Email (en majuscule pour la lisibilité) ………………………………………………………………………………….. 

Tél fixe : ………………………………………  Portable ……………………………………….. 

 

Inscription 
Intitulé du stage ou de la formation …………………………………………………………………………………. 

Date précise du stage ou de la formation ………………………………………………………………………….. 

Quel est votre niveau en méditation ?  

Découverte          Débutant(e)          Confirmé(e)          

  

Conditions générales  
Les inscriptions sont enregistrées dans leur ordre d'arrivée et considérées comme définitives seulement après 
réception de l'acompte. 
Pour une annulation dans un délai de 10 jours avant le début de la formation ou du stage, les sommes versées sont 
intégralement remboursées. Pour une annulation moins de 10 jours avant le début de la formation ou du stage, 
les sommes versées ou dues sont reportées sous forme d’avoir pour une formation ou un stage ultérieur. 
Si le groupe auquel vous vous inscrivez est complet ou si l'activité n'a pas lieu, vous en serez prévenu(e) dans les 
plus brefs délais et votre acompte vous sera reversé. 

 
Je suis conscient(e) que ce stage vise uniquement le développement de ma créativité et de ma personne au travers 
d’exercices pratiques et théoriques. Ce stage n’a aucune prétention thérapeutique mais il est évident que durant le 
stage un « travail sur soi » se fait en parallèle. 
De fait je ne puis prétendre en ce sens à aucun droit ou dédommagement vis à vis des organisateurs. 
 
 

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

le ………………………………………………….. 

  

 

Signature 
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