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FICHE D’INSCRIPTION aux FORMATIONS Rebozo 
 
Je m’inscris à la formation :  

 
 Soin / rituel Rebozo     

 Savoir utiliser un rebozo  

 Rebozo et bassin de la femme 

 

LIEU : ..................................................................................................................................................................................................................         

DATE : ...............................................................................................................................................................................................................  

 

Nom : .......................................................................... Prénom : ............................................................................................................ 

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

Code Postal : ..................................................   Ville : ................................................................................................................. 

Tél : .............................................................................    E-Mail : .......................................................................................................... 

Profession : ................................................................................................................................................................................................. 

Comment avez-vous entendu parler de nos formations ? 

................................................................................................................................................................................................................................. 

Avez-vous besoin d’une facture à l’issue de la formation? 

.................................................................................................................................................................................................................................. 

 

Merci de me retourner la fiche d’inscription accompagnée d’un chèque d’Arrhes d’un 

montant de 200 euros (80 euros pour la formation « Rebozo et bassin de la femme ») 

à l’adresse suivante :  



Ecole Française du Rebozo 
261 rue de la Rive - 29460 L’Hopital Camfrout 

www.ecolefrancaisedurebozo.fr | contact@ecolefrancaisedurebozo.fr       

Tel. 06 84 49 87 40 
 

Ecole Française du Rebozo 

Laurence Kerbarzh 

261 rue de la rive 

29460 Hopital camfrout 

 

Paiement par virement (RIB sur demande) ou PayPal possible.  

Possibilité de paiement échelonné. 

 

Votre inscription est précieuse pour moi, elle représente votre engagement à participer 

réellement à la formation. Aucune inscription n’est validée en l’absence d’un versement 

d’arrhes. Le montant de l’acompte ne peut en aucun cas être remboursé.  

En cas de désistement 30 jours avant la date de la formation, le montant total reste 

dû. Possibilité de vous reporter sur une autre date. Remboursement sur présentation 

d’un certificat médical uniquement (arrhes en aucun cas remboursé). Si je venais à 

annuler la formation, les arrhes vous seraient bien sûr retournées. 

 

J’ai bien compris que toute annulation de ma part moins de 30 jours avant la 

date de formation entraîne le paiement de la totalité des sommes dues. 

J’ai lu et accepté les CGV. 

 

 

Date :  

 

 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :  
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

 

1. OBJET ET CHAMPS D’APPLICATION 

Les présentes « Conditions Générales de Vente » (« CGV ») sont conclues entre, d'une part Laurence 

Kerbarh-Ecole française du rebozo, micro - entreprise n° Siret 51809286100021, représentée par Laurence 

Kerbarh, dont le siège social est situé au 261 rue de la Rive 29460 L'Hopital Camfrout, et d'autre part, par 

toute personne physique ou morale dénommée « la cliente », dans le cadre de la vente des prestations de 

services suivantes : formations Rebozo.  

L’achat d’une formation implique de la part de la cliente la consultation et l’acceptation sans réserve des 

présentes Conditions Générales de Vente, en vigueur au jour de l’inscription, telles qu’elles apparaissent 

sur le site internet L’Ecole Française du Rebozo. 

 

2. CARACTÉRISTIQUES DES PRESTATIONS PROPOSÉES 
Les prestations régies par les présentes conditions générales de vente sont des prestations de formation 

Rebozo, dispensées sous la forme de journées de formation en présentiel. 

 

3. TARIFS ET INSCRIPTION 

Les prix des prestations proposées en ateliers sont exprimés en euros (TVA non applicable en vertu de 

l'article 293 B du Code général des impôts) et sont présentés sur le site L’Ecole Française du Rebozo. Les 

prix indiqués sont ceux en vigueur le jour de la réservation. 

Les prix varient en fonction du contenu de la formation et de sa durée. 

 

Les arrhes constituent un réel engagement à participer à une session de formation et sont non 

remboursables. Cependant, en cas de cause majeure empêchant la participation (maladie invalidante, 

accident), elles pourront être reportées vers d'autres activités annoncées sur ce site, uniquement sur 

présentation d'un certificat médical.  

Toute annulation de participation moins de 30 jours avant la date de la session de formation entraîne 

également le paiement complet de la session. 

 

En s'inscrivant à une session de formation, toute participante reconnaît prendre la responsabilité de sa 

présence à l'activité et s'engage à informer l’animatrice de difficultés physiques, psychiques ou traitement 

médical significatif en cours. La participante s'engage à respecter les modalités normales de 

fonctionnement d'un groupe (horaires, comportement respectueux, stricte confidentialité des infos 

échangées, etc.). 
Afin de préserver la sensibilité de tous, chacun s'engage :  

 à ne pas diffuser dans le groupe des publicités d'autres activités ou toute 

information gratuite ou payante, sans en informer au préalable la formatrice.  

 à ne pas collecter les adresses ou coordonnées des autres participants. 

 à demander l’accord pour prendre des photos 

  

4. ARRIVEE / DEPART 
Le participant est tenu de prendre note de la date et de l'heure du début et de la fin de l'activité, et se 

donne les moyens d'arriver à l'heure et de pouvoir rester jusqu'à la fin.  

  

5. PAIEMENT DU SOLDE / ANNULATION 

Le paiement du solde se fera sur place, le 1er jour. 

La formatrice se réserve le droit d'annuler une formation faute d'inscriptions suffisantes, d'indisponibilités 

de l'intervenante, du lieu ou de toute autre raison. Toutes les inscrites seront alors prévenues et remboursées 

de leurs versements, sans pouvoir prétendre à toute autre compensation (déplacement, hébergement etc..) 

 

6. DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION - LITIGES – DIFFERENDS 



Ecole Française du Rebozo 
261 rue de la Rive - 29460 L’Hopital Camfrout 

www.ecolefrancaisedurebozo.fr | contact@ecolefrancaisedurebozo.fr       

Tel. 06 84 49 87 40 
 

Les présentes conditions générales de vente sont soumises au droit français. En cas de difficultés dans 

l’application du présent contrat et en cas de litige, une solution à l’amiable sera cherchée avant toute action 

judiciaire.  

Toutes réclamations devront être adressées par mail ou par courrier à :  

Laurence Kerbarh-Ecole Française du Rebozo 261 rue de la Rive 29460 L'Hopital Camfrout. 

En cas de différend et à défaut d’accord amiable, le litige sera porté devant les tribunaux français 

conformément aux règles de compétence en vigueur. 

La dernière mise à jour des Conditions Générales de Vente est intervenue le 26/05/2020. 

 

7. DROIT A L’IMAGE 

Les illustrations présentent sur le site de l’Ecole Française du Rebozo ne sont pas libres de droits. Laurence 

Kerbarh détient l’usage exclusif de ces photographies. Aucune autorisation n’est donnée pour un usage 

commercial de ces images (initiatives de marketing publicitaires etc.). Seul un usage éditorial est autorisé, 

les images devront alors être accompagnées de la mention Copyright : Ecole Française du Rebozo  |  Crédit 

photo : Objectif petits 


