
 

Bulletin d’inscription & conditions - Enseignement: le pouvoir personnel 

 
Nom      Prénom 

Adresse 

Téléphone 

Mail 

WhatsApp (pour le groupe de discussion) 

 

Je m’inscris à la Enseignement: le pouvoir personnel, organisé par Elodit Yoga & Spiritualité. 

 

 

Les 3 formules  d’enseignements :   

Formule 1 : Outils de développement personnel. 

Techniques de lâcher prise, définir ses besoins, ses limites et le respect des barrières saines, les liens 

transgénérationnels, l’amour de soi, l’estime de soi, l’image de soi, la confiance en soi, le pouvoir intérieur : qui, quoi 

et comment être, blâme, responsabilité le mental, les croyances et schémas limitant, paroles et pensées positives, le 

pouvoir du subconscient : attitude et affirmations du soi, sortir de la culpabilité, vos émotions : la colère, le pardon, 

les peurs, la dépression, les dépendances, l’alimentation saine, la douleur,  le deuil, la relation à 

l’argent :l’abondance, prospérité, la créativité. 

 
Formule 1 + 2 : Techniques de soins à définir ensemble et aux choix. 

Initiation au Tantra, eft, constellations familiales, litho thérapie, art thérapie, numérologie et mission de vie, 

connexion avec les chevaux : ce que les animaux nous disent de nous, protection et nettoyage des lieux et 

personnes, développer son intuition (outils de médiumnité, canalisation), réaliser un soin énergétique et intuitif 

(chant, son, énergie), bol tibétain, Yoga et méditation, animation de cercle de parole et de voyage en pleine 

conscience, tableau de visualisation…. 

 

Formule 1 + 2 + 3 : S’éveiller à la transmission de son être. 

Approfondissement des enseignements…. bilan des outils, techniques et compétences …, s’ouvrir à transmettre : 

création d’une identité professionnelle: enseigne, logo, entreprise, association, carte de visite, plaquettes, ateliers, 

site internet, facebook …  mettre en place et gérer son activité, mise en place du suivi, de l’accompagnement.  
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J’accepte les conditions pour la formule suivante :  

o Formule 1 (1200€) : Outils de développement personnel : 

o En face à face  

o En ligne ou avec inscription à une retraite (800€).  

o Formule 1 (800€ ou 1200€) + 2 (1633€) : Techniques de soins  

o Formule 1 (800€ ou 1200€) + 2 (1633€) + 3 (500€) : S’éveiller à la transmission de son être  

 

 

Soit un montant de  ……………………………………. € 

 

Le tarif comprend en fonction de la formule: 

Les outils et enseignements / Les intervenants prévus / matériaux, supports …/ toutes les activités prévues : Yoga, 

guidance, soins énergétiques, méditations.... 

 

Le tarif ne comprend pas :  

Les repas, le l’hébergement. 

 

Je joins à mon bulletin d’inscription le règlement selon la formule en une fois par virement (IBAN FR49 2004 1010 

1114 1705 2H03 293 /BIC PSSTFRPPNTE) ou par chèque et en plusieurs fois possible à remettre avec le bulletin 

d’inscription avec la date d’encaissement au dos des chèques.  

A l’ordre: Elodit, 16 rue Félix Lemoine 44300 NANTES.    

Inscription définitive à réception du bulletin et des frais d’inscription (10% du montant total).  

 

A                                  , LE  

SIGNATURE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association à but non lucratif de droit français régie par la loi du 1er juillet 1901 

Association N° W442018251  
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Elodit Yoga & Spiritualité 

Conditions d’inscription et d’annulation 

Inscription 

Notre exigence de qualité nous conduit à fixer pour chaque session un minimum et un maximum de participants, 

elles sont closes dès que le nombre maximum est atteint. 

Les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée des règlements (en plusieurs fois possible), une confirmation est 

envoyée à réception. 

Nous considérons que c’est le règlement des frais d’inscription (10% du montant total) qui valide l’inscription, 

néanmoins il est indispensable que le participant remplisse le formulaire de renseignements pour que nous ayons 

tous les éléments nécessaires. 

Annulation 

L’annulation d’une inscription modifie la composition du groupe, ce qui peut entraîner des 

conséquences négatives sur le déroulement d’une  session, voire nous conduire à le supprimer. 

A compter de votre règlement d’inscription vous disposez d’un délai de rétractation de 15 jours.  

En cas d’inscription dans les 15 jours précédant l’enseignement, le droit de rétractation ne pourra 

S’exercer et tout désistement ne pourra donner lieu au remboursement des sommes versées. 

Passé ce délai, une annulation engendrera une retenue sur les frais versés, selon les modalités qui 

Suivent : 

Pour une annulation intervenant plus de deux mois avant l’évènement, la somme versée sera 

remboursés à l’exception des frais d’inscription +15% du tarif d’une session. 

Pour une annulation qui interviendrait entre deux mois et 15 jours avant l’événement, compte tenu 

des engagements pris avec les prestataires, la somme versée sera remboursés à l’exception des 

frais d’inscription + 50% du tarif de la session. 

Pour une annulation qui interviendrait 15 jours avant l’évènement, aucun remboursement ne sera 

envisageable. 

Elodit Yoga & Spiritualité se réserve le droit d’annuler ou de reporter la session  avant la date prévue et dans un 

délai raisonnable si le nombre de participants est insuffisant pour le bon déroulement du stage. Le cas échéant, les 

inscrits pourront maintenir leur inscription, la reporter sur une autre session ou demander un remboursement, qui 

sera alors total. Toute session, formation  commencé est dû en entier. 

Tarif 

Les frais de participation, ainsi que le détail de ce qu’ils comprennent et ce qu’ils ne comprennent pas sont indiqués 

sur le descriptif de l’évènement. 

Elodit Yoga & Spiritualité n’étant pas assujettie à la TVA (c’est une association), nos tarifs sont nets de toutes taxes, 
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