
BULLETIN D’INSCRIPTION 
à la formation

Lecture des Annales Akashiques

à renvoyer rempli, paraphéen bas de chaque page et signé 
accompagné du règlement de votre de réservation*  de 100 € par chèque ou virement 

à Sabine Lamarche  - 26 avenue du Stade - 73000 Barberaz

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

Clotûre des inscriptions le 8 août 2020 

Nom :
Prénom :
Adresse :

Code postal :                        Ville :                                                   Pays :
Tel :                                                                      
Courriel :

Je m’inscris à la formation Lecture des Annales Akashiques
en résidentiel à Izariat

  du jeudi 9 au dimanche 13 septembre 2020
Prix du stage (hors hébergements et repas)  : 650 €

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

Et je m’engage à réserver mon hébergement directement auprès du centre
avec le lien qui me sera envoyé par mail à reception de mon inscription.

Je règle 100 € pour réservation
c Je vous joins un chèque de 100 €, à l’ordre de Association Rosée d’Etoiles, 
Il sera encaissé début août.
c  je fais un virement de réservation de 100€ sur le compte de l’Association Rosée d’Etoiles
BNP - FR76 3000 4010 2600 01012022718 - BIC BNPAFRPPXXX

Le solde sera à régler au plus tard le 20 août.

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 ci-après

Paraphe : 



CONDITIONS GENERALES 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 la formation à la 
Lecture des Annales Akashiques en résidentiel proposée par Sabine Lamarche du 9 au 13 septembre 2020 inclus. 
 
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 contrat implique 
une acceptation sans réserve par le Client des présentes conditions de vente. 
 
2. Caractéristiques de la formations  proposée à la vente 
Les services vendus sont sous forme de prestations de services nommés formations. 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. 

3. L’hebergement en pension complète est obligatoire.
Il est à réserver directement auprès d’Izariat. Le client s’engage à le faire lors de son inscription. Il est responsable auprès du 
centre en cas d’annulation. 
 
3. Contenu de la formation 
Le contenu de la formation est décrit 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 
Cette formation 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 sont sous la responsabilité d’Izariat.  
 
6. Inscriptions 
La réservation ne sera effective qu’à réception du bulletin d’inscription accompagné de sa réservation de 100€. Les réservations 
sont prises par ordre d’arrivée.
Les chèques de réservation seront encaissés début août. 

7- Règlement du solde
Dans tous les cas, le règlement total de la formation devra parvenir à l’Association au plus tard le 20 août :
- par virement
- par chèque (en 1 ou plusieurs chèque(s) selon entente au préalable et au cas par cas avec Sabine Lamarche). Les chèques pour-
ront être encaissés plus tard selon cette entente préalable.

8- Date de clôture des inscriptions le 8 août

9- conditions d’annulation 
Si vous annulez la prestation réservée avant le 8 août, votre réservation vous sera entièrement rendue 
En cas d’annulation après le 8 août, l’intégralité de la formation reste dûe.
Toute annulation doit se faire par écrit : mail ou courrier.

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 ce présent document. 
La formation est dûe en totalité. Le droit de rétractation ne saurait s’appliquer à une participation partielle. 

Le Client est responsable des frais de la réservation de son hébergement, les conditions d’annulations étant propres à Izariat. 

 
Paraphe : 



10. 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. Les 
sommes versées à titre de réservation seront intégralement remboursées ou reportées sur une autre formation, un stage ou un ate-
lier (à la demande du Client). 
 
11. Responsabilités 
Responsabilité du client – En s’inscrivant au stage, le client reconnaît le faire sous sa pleine et entière responsabilité. 
Responsabilité de L’Association Rosée d’Etoiles – L’Association Rosée d’Etoiles déclare avoir souscrit une assurance responsabi-
lité civile. 
 
12- Conditions propres au centre Izariat 
Le client déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur, notamment à :
- ne pas circuler en voiture ni stationner sur le domaine ;
- ne pas faire de bruit le soir après 22h et avant 8h le matin, pour la bonne coexistence des groupes,
des personnes en séjour touristique, des habitants des lieux et du voisinage ;
- observer une discrétion pour que l’ambiance sonore du centre reste plaisante entre 8h et 22h ;
- ne pas accéder aux espaces privés, zones interdites au public (cuisine, chambre froide, laverie,
chaufferie...), salles d’activités non louées, périmètres de culture et d’agroforesterie, etc. ;
- s’abstenir de toute action pouvant nuire à la propreté et l’hygiène sur le domaine.
- l’utilisation de tout type de gaz est formellement interdite sur le domaine d’Izariat,
- les dégagements, circulation et issues de secours doivent être maintenues libre d’accès,
- les classements au feu doivent être respectés pour limiter les risques de propagation,
- Izariat dispose d’un grand parking extérieur. Celui-ci n’est pas surveillé et l’établissement ne peut être
considéré comme responsable en cas de vol ou dommage occasionné à un véhicule y stationnant.
- les chiens ou autres animaux ne sont pas admis à Izariat,
- les voitures ne sont pas autorisées en dehors du grand parking extérieur,
- les bâtiments, chambres et salles d’activités sont non-fumeur.
 
13. Informatique et Liberté 
Conformément à la loi informatique et liberté du 06 janvier 1978, chaque participant est informé que les informations communi-
quées sur le bulletin d’inscription pourront faire l’objet ultérieurement de traitement automatisé. Le participant est informé qu’il 
dispose d’un droit d’accès et de rectification sur les renseignements le concernant. 
 
 
14. Clause compromissoire 
Toutes les contestations qui pourraient naître à l’occasion de l’exécution des présentes conditions générales de vente seront sou-
mises à l’arbitrage. Si l’arbitre ne pouvait accomplir sa mission, il serait remplacé par ordonnance de référé rendue par le Pré-
sident du Tribunal de Grande Instance de Chambéry.

Date :                                       Signature :
       Précédée de la mention «Lu et approuvé»


