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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
 

 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
 
Pour vous inscrire à un événement, vous pouvez au choix vous inscrire via le site internet en 
cliquant sur « je m’inscris » ou m’envoyer directement un mail à : 
hoefmancharlotte@gmail.com 
 
Les inscriptions sont enregistrées en fonction de l’ordre d’arrivée.  
 
Les retraites, weekends, cours et ateliers sont ouverts à tous. Il n’y a aucune condition 
d’admission particulière.  
 
En revanche, les stages sont réservés uniquement aux personnes ayant déjà effectuées une 
ou plusieurs retraites (me contacter si vous avez une question à ce sujet).  
 

 
RÈGLEMENT & COÛT 

 
Votre inscription est confirmée dès la réception du règlement des frais pédagogiques 
(incluant les frais de location de salle, la rémunération des deux intervenants, les frais 
d’hébergement et de déplacement des intervenants, les supports pédagogiques).  
 
* L’inscription valide le fait d’avoir pris connaissance des conditions générales de vente 
(envoyées par mail et disponibles en ligne sur le site internet).  
 
Le paiement des frais pédagogiques s’effectue par virement (mon RIB vous sera envoyé) ou 
le cas échéant, par chèque (mon adresse vous sera transmise).  
 
* Dans certains cas, le règlement des frais pédagogiques pourra être échelonné.  
 
Les frais d’hébergement en pension complète sont à régler directement à votre arrivée 
auprès de notre hébergeur en chèque ou en espèces. 
 
Pour les ateliers, les cours et les weekends en ville, le règlement de la totalité de 
l’événement vous sera demandé en amont pour valider votre place (par virement ou par 
chèque). 
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CONDITIONS D’ANNULATION & REMBOURSEMENT 
 
En cas d’annulation deux mois avant l’événement, les frais pédagogiques seront remboursés 
à hauteur de 50%. Passé ce délai, aucun remboursement n’aura lieu.  
 
En cas d’annulation pour motifs graves (maladies empêchant le déplacement, 
hospitalisation, décès d’un proche), vous serez bien évidemment remboursé à 100%.  
 
Pour annuler votre inscription, merci de m’envoyer un mail en indiquant :  

- La date de l’évènement pour lequel vous souhaitez annuler votre inscription. 
- Le motif de votre annulation. 
- Votre RIB en vue du remboursement selon les modalités décrites ci-dessus.  

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Vous recevrez toutes les informations pratiques (matériel, organisation de votre venue…) 
par mail un mois en amont pour les retraites, stages et weekends et, une semaine en amont 
pour les ateliers et cours. 
 
Des co-voiturages sont organisés un mois en amont des stages, retraites et weekends grâce 
à un « Google Doc » que vous recevez en même temps que le mail général. Ensuite, c’est à 
vous de prendre contact avec les autres participants pour vous organiser.  
 
Le programme jour par jour des retraites, stages et weekends n’est jamais annoncé à 
l’avance car nous nous laissons porter par l’énergie des groupes pour ajuster au mieux ce 
programme.  
 
 
 
  


