
BULLETIN D’INSCRIPTION 
à la formation

Lecture des Annales Akashiques

à renvoyer rempli et signé, accompagné de 100€ de réservation

par chèque à l’ordre de Association Rosée d’Etoiles, envoyé à :
Sabine Lamarche  - 149 chemin de la Fruitière - 73190 Saint-Jeoire-Prieuré

Ou par virement sur le compte :
Association Rosée d’Etoiles- BNP - FR76 3000 4010 2600 01012022718 - BIC BNPAFRPPXXX

Un courriel de confirmation vous sera adressé 
à réception de votre inscription.

Prénom et Nom :

Adresse :

Code postal :                        Ville :                                                   Pays :

Tel :                                                                      Courriel :

Je m’inscris à la formation Lecture des Annales Akashiques

o à Lyon (Chasselay)
INTENSIF Niveaux 1 et 2 sur 3 jours

mardi 13 - mercredi 14 - jeudi 15 juin 2023
Prix du stage (hors hébergements et repas)  : 700 €

Possibilité d’étaler les paiements lors d’un règlement par chèques

Je règle mon acompte de réservation de 100 €, soit par virement soit par chèque à l’ordre de 
Association Rosée d’Etoiles.
Le solde sera réglé le 1er jour du stage (en 1 ou plusieurs fois)

Dans tous les cas, je vérifie que le stage a bien lieu et que mon inscription a été prise en 
compte avant d’organiser mon voyage. Sabine Lamarche et l’Association Rosée d’Etoiles se 
réservent le droit d’annuler le stage en cas de nombre de participants insuffisant et ne pourront 
être tenues pour responsables des frais engagés si vous n’avez pas communiqué lors de votre 
inscription.

Et j’ai pris connaissance des conditions de vente et d’annulation.

Date :                                   Signature :



Conditions générales de vente

Les présentes conditions de vente sont conclues d’une part par L’Association Rosée d’Etoiles, association loi 1901, 
 
et d’autre part, par toute personne physique ou morale, dénommée ci-après « le Client » souhaitant s’inscrire à une formation, un 
stage ou un atelier proposé par Sabine Lamarche. 
 
1. Objet du contrat 
Les présentes conditions générales de vente ont pour objet de fixer les dispositions contractuelles entre le vendeur prestataire de 
service et le Client. Que le Client soit professionnel ou particulier. L’acquisition d’un service à travers le présent site implique une 
acceptation sans réserve par le Client des présentes conditions de vente. 
 
2. Caractéristiques des formations, stages et ateliers proposés à la vente 
Les services vendus sont sous forme de prestations de services nommés formations, stages ou ateliers. Les informations relatives 
à l’hébergement ou à la restauration ne sont là qu’à titre indicatif et n’engagent aucunement la responsabilité de L’Association 
Rosée d’Etoiles. Les hébergements ne sont pas obligatoires au suivi de la prestation proposée. 
 
3. Contenu des formations, stages et ateliers 
Le contenu des formations, stages ou ateliers sont décrits sur le site internet www.sabinelamarche.com. 
Lors de leur déroulement, certaines activités proposées pourront être adaptées ou modifiées en fonction des besoins du groupe. 
Aucun dédommagement ne pourra être réclamé par le Client. 
 
4. Zone géographique et langue 
La vente des prestations présentées sur le site est réservée aux acheteurs qui parlent couramment le français (France). Aucune 
traduction n’est envisagée. Le Client est donc tenu d’avoir une compréhension parfaite de cette langue. 
 
5. Tarifs 
Les prix figurant sur le site sont des TTC pour les formations. La TVA ne s’applique pas. Ils s’entendent hors frais d’hébergement 
et de restauration. 
L’Association Rosée d’Etoiles se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment, étant entendu que le prix figurant sur le site 
le jour de la commande sera le seul applicable au Client. 
Les tarifs concernant les prestations d’hébergement ou de restauration ne sont là qu’à titre indicatif et n’engagent aucune respon-
sabilité quant à leur modification ou inexistence dans les faits. 
 
6. Inscriptions et annulations 
La réservation ne sera effective qu’à réception du bulletin d’inscription accompagné de son chèque ou virement de réservation. 
Les réservations sont prises par ordre d’arrivée. 
Si vous annulez la prestation réservée plus de 15 jours avant le début de la formation, du stage ou de l’atelier, votre acompte de 
réservation vous sera rendu intégralement. 
En cas d’annulation moins de 15 jours avant le début de la formation, du stage, de la formation ou de l’atelier, votre réservation 
ne donnera droit à aucune contrepartie. 
L’Association Rosée d’Etoiles se réserve le droit d’annuler ou de refuser toute inscription, qui émanerait d’un Client avec lequel 
il existerait un litige relatif au paiement d’une inscription précédente ou tout autre litige. Toute inscription vaut acceptation des 
prix et descriptions des propositions énoncés sur le site. 
Toute formation, stage, ou atelier commencé est dû en totalité. Le droit de rétractation ne saurait s’appliquer à une participation 
partielle. 
 
7. Cas particulier de l’annulation par L’Association Rosée d’Etoiles 
Si le nombre de participants n’est pas suffisant, L’Association Rosée d’Etoiles se réserve le droit d’annuler la formation, le stage 
ou l’atelier. Les sommes versées à titre de réservation seront intégralement remboursées ou reportées sur une autre formation, un 
stage ou un atelier (à la demande du Client). 
 
L’Association Rosée d’Etoiles ne pourra être tenue pour responsable des frais engagés par les stagiaires (transport, héberge-
ment…). Aussi, à chaque inscription, il vous est recommandé de vous renseigner pour connaître la date à laquelle la formation, le 
stage ou l’atelier sera confirmé, avant d’engager des frais. 
 
Pour tout autre cas d’annulation par L’Association Rosée d’Etoiles, les chèques ou virements de réservation seront intégralement 
remboursés ou reportés sur une autre formation, un stage ou un atelier (à la demande du client). L’Association Rosée d’Etoiles ne 
pourra être tenue pour responsable des frais engagés par les stagiaires (transport, hébergement…). 
 
 
 
 


