FORMATION ARBRE DE VIE ©
DOSSIER D’INSCIRPTION

ETAT CIVIL
Monsieur

Madame

Mademoiselle

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Prénoms : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nationalité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

ADRESSE
Bâtiment, appartement, résidence : …………………………………………………………………………………………………….
n° : .…………………..

Rue : ……………………………………………………………………………………………………………………

Code postal : ………………………….

Ville : …………………………………………………………………………………………..

Pays : .…………………………………….

Tél : …………………………………. Autre tél : ………………………………………

Adresse courriel : …………………………………………………………………………………………………………………………………

PROFESSION *
Salarié(e)
Fonction libérale, hospitalière ou autre
Indépendant ou en projet d’installation professionnelle (psychologue, ostéopathes, sophrologue,
hypnothérapeute…)
Précisez : …………..……………………………………………………………………………………………………………………
Chômeur
Etudiant

* Cette information n’est pas obligatoire ; elle n’a d’autre but que d’alimenter nos statistiques internes
en vue d’améliorer nos formations en les ajustant à la typologie de nos publics.
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MODALITES DE LA FORMATION

Lieu de formation :
Le stage d’initiation et les modules de formations se dérouleront dans nos locaux :
88 Avenue de la Division Leclerc, à Coutances (50 200).

Durée de la formation :
Huit jours répartis en quatre weekends de deux jours.

Date de formation :
Préciser les dates auxquelles vous souhaitez participer (voir calendrier) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Diplôme :
Une certification vous sera remise en fin de formation, sous conditions d’être présent à la
totalité des stages de formation, et après avoir justifié 30 heures de pratique.
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CHOIX DE VOTRE FORMATION ET OPTIONS
(Cochez les cases correspondantes)

Formation : 985 euros
Ce prix comprend la formation et la certification.

Options supplémentaires :

Table de massage : 25 euros
La table de massage vous est louée pour la durée de la formation, soit pour une durée
de huit jours.
* Sans quoi, il vous sera demandé d’apporter votre propre table de massage pour la
formation.

Huiles essentielles : 89 euros
Les huiles essentielles, indispensables pour votre formation et pour le début de votre
activité, vous sont fournies. Il s’agit de dix huiles essentielles en flacon de 10 ml de
qualité optimale.
* Sans quoi, il vous sera demandé d’apporter vos propres huiles essentielles pour
le 3ème weekend de formation.

MONTANT TOTAL (Formation et options choisies) : ……………………………………………………………. €
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REGLEMENT & CONDITIONS TARIFAIRES
REGLEMENT

Votre inscription n’est effective qu’à compter de :
- la réception de votre inscription papier (ce document) ou Internet remplie et signée ;
- votre acceptation des conditions générales de ventes et contrat de formation (pages ci-après
ou sur notre site Internet) ;
- l’encaissement d’un acompte de 30% du montant total de votre commande ou le règlement
de la totalité de votre commande (formation et options choisies).
Pour régler cet acompte, vous pouvez rédiger un chèque à l’ordre de l’I.R.C et l’expédier à
l’adresse suivante :
Institut du Rêve et de la Conscience
88 Avenue de la Division Leclerc
50 200 COUTANCES

Vous pouvez également régler cet acompte par virement bancaire ou via paypal sur notre site
internet, rubrique « L’institut & les formations » :
www.institutdureve.fr

Dès réception de votre dossier d’inscription, accompagné de l’acompte, vous recevez en
retour une confirmation de votre inscription et de la bonne réception de votre dépôt
d’acompte ainsi qu’une facture vous précisant le solde à régler. En règle générale, sauf cas
exceptionnel, l’acompte ne sera pas remboursé si le cursus n’est pas décommandé deux
semaines à l’avance. Le solde de votre commande doit être réglé la semaine précédant le
début de votre formation. Pour plus de détails, voir nos conditions générales de ventes.
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PIECES A JOINDRE


Chèque ou justificatif de virement



Justificatif de situation de moins trois mois (demandeurs d’emploi, étudiants) pour
les tarifs spéciaux

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………… certifie sur l’honneur
l’exactitude des informations personnelles mentionnées sur ce dossier et avoir pris
connaissance des conditions générales de vente (page suivante). Toute commande de
formation implique l'acceptation sans réserve par l'acheteur et son adhésion pleine et entière
aux présentes conditions générales de vente.
Ce dossier est à nous retourner complété, signé et accompagné du règlement de l’acompte.

Fait à :

Le :

Nom du signataire

Signature (Précédée de la mention « Lu et
approuvé, Bon pour accord »)
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CONDITIONS GENERALES DE VENTES
Objet des conditions générales de vente
Les formateurs, les contenus et les durées des formations sont ceux indiqués sur les
documents qui vous ont été remis et sur le site Internet : www.institutdureve.fr. L’Institut du
Rêve et de la Conscience se réserve le droit de modifier le programme ainsi que l’animateur
annoncé, en cas de nécessité absolue.

Inscription
MODALITES D’INSCRIPTION :
LE STAGIAIRE certifie avoir pris connaissance du programme et vérifié le niveau de
connaissances préalables requises pour suivre la formation choisie. Les inscriptions sont prises
en compte par ordre d’arrivée ; Si l’effectif maximum est dépassé (10 stagiaires), une liste
d’attente est établie. Avec l’accord de l’intéressé, un report d’inscription est proposé à la
session suivante.
L’inscription sera validée par la réception (ou la validation en cas d’inscription en ligne sur
notre site Internet) du bulletin d’inscription signé et accompagné d’un acompte de 30% du
montant total de votre commande. L’acompte peut nous être retourné avec le dossier
d’inscription sous forme de chèque, ou réglé par virement bancaire ou paiement en ligne
Paypal via notre site Internet. En l’absence de ces documents, l’Institut du Rêve et de la
Conscience se réserve le droit de refuser votre inscription.
Après validation de votre inscription, l’Institut du Rêve et de la Conscience vous adressera une
confirmation d’inscription avec les informations pratiques, accompagnée d’une facture vous
indiquant le solde à régler. Les prix indiqués comprennent la formation avec un support
pédagogique, hors frais de transport d’hébergement et de restauration. Toute formation
commencée est due en totalité à l’exception des cas de force majeure.*
MODALITES DE REGLEMENT :
Le solde de votre commande devra être réglé en totalité la semaine précédant le début de
votre formation, par chèque, virement bancaire, ou PayPal via notre site internet.
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L’institut du rêve et de la conscience propose des facilités de paiement. Dans ce cas échéant,
la totalité des chèques doivent être remis avec le bulletin d’inscription. Le premier sera
encaissé comme validation d’inscription et remplace l’acompte. Les derniers seront encaissés
à la même date les mois suivants. En cas de facilités de paiements, nous contacter au
préalable.
DELAI DE RETRACTATION :
LE STAGIAIRE dispose d’un délai de réflexion de 14 jours à compter de la signature du contrat
de formation, pour se rétracter par lettre recommandée avec avis de réception adressée à
l’Institut du Rêve et de la Conscience – 88 Avenue de la Division Leclerc – 50 200 COUTANCES.

Annulations, cas de force majeure et reports
ANNULATION :
En cas d’annulation – à la demande du stagiaire ou de l’entreprise - confirmée par écrit (lettre
ou fax), moins de 10 jours avant le début du stage et après le délai de dix jours de réflexion,
l’acompte versé restera acquis à l’Institut du Rêve et de la Conscience. Malgré le fait que les
inscriptions sont nominatives, toute personne inscrite peut se faire remplacer par une
personne de son choix.
FORCE MAJEURE* :
En cas d’interruption ou d’annulation pour force majeure dûment reconnue, le participant
pourra reprendre ou continuer sa formation dans un autre cycle sans coûts supplémentaires
ou bien rompre le contrat. En cas de rupture du contrat, seules les prestations effectivement
dispensées sont dues en proportion de leur valeur prévue au contrat. Dans ce cas, le stagiaire
devra informer par lettre recommandée avec accusé de réception l’Institut du Rêve et de la
Conscience dans les plus brefs délais dès la survenance de l’événement de force majeure en
rappelant les circonstances rencontrées. Le contrat sera considéré rompu dès que l’Institut du
Rêve et de la Conscience aura dûment constaté le cas de force majeure.
REPORT PAR L’INSTITUT DU REVE ET DE LA CONSCIENCE :
Si le nombre de participants est jugé pédagogiquement insuffisant, l’Institut du Rêve et de la
Conscience se réserve le droit d’ajourner le stage dix jours avant la date prévue. Dans ce cas,
suivant le souhait du STAGIAIRE, les montants versés lui seront remboursés intégralement
dans un délai de 30 jours ou sa participation reportée à une autre échéance de formation.
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CONTRAT DE FORMATION ET ENGAGEMENTS

Je déclare être en bonne santé physique et morale, et ne pas souffrir de trouble émotionnel
ou psychologique, ni d’incapacité physique qui pourrait m’empêcher de participer pleinement
à un programme intensif de formation professionnelle. Je déclare que je me suis assuré de
prendre toutes les informations nécessaires auprès de professionnel de la santé. Je prends
toute responsabilité pour suivre ces enseignements et je suis apte à suivre une formation IRC.
Je reconnais que cette formation certifiante me donne droit d’exercer librement là où les
techniques apprises et enseignées à l’Institut du Rêve et de la Conscience, pour ma pratique
journalière avec mes clients, que cela soit l’ARBRE DE VIE ® soin du dos, AUMKARA ®
magnétisme et acupressure, LE PRANA DE VIE ® méditation, LES MOUVEMENT DE VIE, ou les
stages et formations sur le REVE et les états modifiés de conscience.
Je reconnais et accepte que les Diplômes ne puissent m’être accordés que sur démonstration
de mes compétences et assiduité aux stages.
Je reconnais que tous ces enseignements et méthodes appartiennent et sont la propriété de
l’IRC ©, qu’ils sont déposés et enregistrés à l’INPI. Par cette formation, je m’engage à utiliser
le nom de la méthode apprise et faire référence à la formation que j’ai suivie avec l’IRC © si
on me le demande. Je reconnais que cette formation est pour moi seulement et/ou pour
pratiquer avec ma clientèle ou personne de connaissance. Je m’engage à ne jamais enseigner,
dévoiler ou transmettre ce que j'ai appris sous une forme de formation.
Je déclare participer à ces enseignements de mon propre choix et sur ma décision personnelle
et mon libre arbitre. En aucun cas, je ne peux tenir responsable l’IRC ou Thierry Liot pour mes
choix et décisions, et pour les événements qui peuvent survenir au cours de l’une de ces
formations.
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………….... Reconnais avoir lu,
compris et accepté la présente Déclaration ainsi que les Conditions Générales. Le tout ayant
valeur de contrat entre le signataire de cette Déclaration et IRC ©.

Fait à :

Le :

Nom du signataire

Signature (Précédée de la mention « Lu et
approuvé, Bon pour accord »)
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