Inscription à l’atelier SOS STRESS
Retourner le formulaire ci-joint avec le paiement de votre dépôt à:
Sylvie Boisvert, Coaching et Formation Inc.
2195 rue de la Minerve
Québec, QC,
G2E 5C4

Prénom : _______________________________________ Nom : ___________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________________________
Ville : _______________________________________ Province : __________ Code postal : ______________________
Téléphone : ______________________________________ Cellulaire : _______________________________________
Courriel : ________________________________________________________________________________________

Je m’inscris à l’atelier suivant :
[__] SOS Stress: Stress Orienté Solutions
Dates de l’atelier: 20 et 21 février 2016
Lieu de l’atelier: Coaching Québec Inc. 3291, chemin Sainte-Foy, bureau 240 - Québec, QC, G1X 3V2

Paiement de l’acompte (100$):
Paiement du solde :

___ Par chèque ci-joint ___ PayPal ___ Argent comptant

___ En une fois le 1er jour de l’atelier

Signature : _______________________________________________

Date : _____________________________________

Conditions générales d’inscription et d’annulation
Conditions d’inscription aux formations et ateliers
La réception du paiement de l’acompte fait office d’inscription. L’inscription peut se faire en ligne moyennant le paiement de l’acompte via Paypal, par
la poste en renvoyant le formulaire d’inscription avec votre paiement par chèque (merci de libeller votre chèque au nom de « Sylvie Boisvert,
Coaching et Formation Inc. »).
Suite à la réception de votre acompte, vous recevrez par la poste ou par courriel une confirmation de votre inscription ainsi que toutes les
informations utiles concernant l’horaire et le lieu de la formation. Vous recevrez votre facture officielle une fois votre formation payée en entier.
L’admission aux formations ou aux ateliers n’est pas possible si le solde n’est pas acquitté au plus tard au début du premier jour de l’atelier.
Politique d’annulation
Annulation avant le début de l’atelier
En cas d’annulation de votre inscription, vous serez remboursé moyennant une retenue de 50$ (+taxes) pour frais administratifs. Vous pouvez
également choisir de reporter la totalité de la somme déjà payée pour une rencontre de coaching donnée par Sylvie Boisvert, Coaching et Formation
Inc.
Annulation en cours d’atelier
Si vous annulez votre participation en cours d’atelier nous retiendrons une somme équivalente au montant d l’acompte à titre de dédommagement
et vous rembourserons le prix déjà payé pour la formation restante, au prorata des journées de formation restant à donner au jour de la réception
de votre annulation.
Mention exigée par la Loi sur la protection du consommateur
(Contrat de service à exécution successive relatif à un enseignement, un entraînement ou une assistance)
Le consommateur peut résilier le présent contrat à tout moment en envoyant la formule ci-annexée ou un autre avis écrit à cet effet au commerçant.
Le contrat est résilié, sans autre formalité, dès l'envoi de la formule ou de l’avis. Si le consommateur résilie le présent contrat avant que le
commerçant n'ait commencé à exécuter son obligation principale, le consommateur n'a aucun frais ni pénalité à payer.
Si le consommateur résilie le contrat après que le commerçant ait commencé à exécuter son obligation principale, le consommateur n'a à payer que:
a) le prix des services qui lui ont été fournis, calculé au taux stipulé dans le contrat; et
b) la moins élevée des 2 sommes suivantes: soit 50 $, soit une somme représentant au plus 10% du prix des services qui ne lui ont pas été fournis.
Dans les 10 jours qui suivent la résiliation du contrat, le commerçant doit restituer au consommateur l'argent qu'il lui doit.
Le consommateur aura avantage à consulter les articles 190 à 196 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) et, au besoin, à
communiquer avec l'Office de la protection du consommateur.
Manuels de l’atelier
Les coûts des manuels de l’atelier sont compris dans le prix d’inscription.
Un esprit sain dans un corps sain
Lors de nos formations, des collations santé (fruits, barres de céréales, biscuits), du thé et du café seront à votre disposition gracieusement tout-aulong de la journée. Sauf mention spécifique contraire, le lunch n’est pas inclus.
Informations complémentaires
Si vous avez encore des questions relativement aux services proposés par Sylvie Boisvert, Coaching et Formation Inc, vous pouvez joindre Sylvie
Boisvert:
• par courriel : sylvie@coachsylvie.com
• par téléphone au numéro suivant : (418) 261-5673
• ou consulter le site web : www.coachsylvie.com

