CONDITIONS GENERALES DE VENTE
STAGE « L'EXPRESSION DE SOI » - 12 ET 13 OCTOBRE 2019

TARIFS - Les prix du stage sont exprimés en Euros et net de TVA. Ils sont valables en France
Métropolitaine. Les frais de participation (enregistrement au stage) ne couvre pas les frais de
repas pendant la durée du stage.
INSCRIPTION – CONDITIONS DE PAIEMENT - Chaque participant télécharge au format PDF
enregistrable une fiche d'inscription indiquant les tarifs du stage à compléter sur le site
www.pausezen.com rubrique stage, la remplie et l'imprime.
Toute inscription doit être envoyée à Pause Zen – Mr et Mme Galland - 29 rue Chappe – 63100
Clermont-Ferrand accompagnée d'un chèque d’acompte de 30 % du montant total du stage cf
fiche inscription. L'acompte sera encaissé 15 jours avant la date du stage. Le restant dû sera à
régler le jours du stage. Les moyens de paiement sont par chèques ou espèces.
ANNULATION
DU FAIT DU PARTICIPANT : Le ou les participants peuvent annuler leur inscription au plus tard 30
jours avant le début du stage soit fin d'annulation prévu sans retenue du chèque d'acompte le 12
septembre 2019. Passé ce délai d'un mois, le chèque d'acompte ne sera pas restitué et encaissé.
DU FAIT DU PRESTATAIRE – Pause Zen se réserve le droit d'annuler le stage à tout moment sans
motif. Les chèques d'acompte seront restitués à chaque participant ou soit avec accord des
participants détruits par Pause Zen.
Pour les personnes qui le désirent, vous peuvent demander une facture après paiement total.
INFORMATIQUE ET LIBERTES – Dans le cadre de sa gestion commerciale, le prestataire Pause Zen
vous informe de la constitution d'un dossier informatique relatif à vos informations client. Les
informations à caractère personnel contenues dans la fiche d'inscription ne seront ni vendues, ni
transmises à des tiers.
Conformément à la loi informatique et liberté n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous disposez d'un doit d'accès aux données
nominatives vous concernant et de rectification ou suppression de celles-ci. Vous pouvez exercer
ces droits en vous adressant à Pause Zen – Institut de l’Évolution de l’Être – 29 rue Chappe –
63100 – Clermont-Ferrand. Le prestataire s'engage à prendre toute précaution afin de préserver
la sécurité de ces informations et notamment empêcher qu'elles ne soient déformées,
endommagées.
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