ALLIOT LAURIE
SOPHROLOGUE
INSCRIPTION ATELIERS DE PRATIQUE
2021/2022
Les lundis de 19h à 20h
Maison des arts et du Tao
MONTFAVET

Les vendredis de 14h à 15h
salle du club Momentum
MORIERES

Nom :___________________________________________________________________
Prénom :________________________________________________________________
Adresse :________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Téléphone fixe :______________________________________
Téléphone portable :___________________________________
Adresse mail :________________________________________
Date de naissance :____________________________________
Il n'y a pas de contre indications à la pratique de la sophrologie. Néanmoins selon
votre situation des aménagements dans les activations corporelles ou respiratoires
proposées sont nécessaires.
Merci de signaler votre situation ci-dessous :
□ Problèmes cardiaques ou hypertension
□ Problèmes de dos
□ Fatigue chronique
□ Problèmes articulaires
□ Vertiges
□ Allergies alimentaires ou respiratoires
□ Tout autre situation à signaler :_____________________________________________
Les données sont collectées afin de pouvoir vous joindre et vous informer tout au long de
l'année. Elles sont conservées 3 ans, consultables et modifiables par vos soins si
nécessaires et restent confidentielles. Elles ne sont pas divulguées pour préserver votre
vie privée.
Pour toute rectifications ou consultations de vos coordonnées, veuillez me contacter par
mail à alliot.laurie@gmail.com

Tournez pour choisir votre formule d'inscription

=>

ALLIOT Laurie SOPHROLOGUE - 06 03 55 02 29 - alliot.laurie@gmail.com
Sous contrat CAPE au sein de POTENTIELLES CREA
33 rue de la Balance 84000 AVIGNON
N°SIRET 505 189 571 00027

Formules d'inscription
□ A la séance : 12 eur (Une pratique régulière est essentielle pour en retirer des bénéfices
mesurables. Veillez à ne pas espacer les séances de plus de 15 jours)
□ Forfait 10 séances : 100 eur (Forfait valable 4 mois à partir de la date d'inscription)
□ A l'année : 260 eur
Merci de retourner signé ce formulaire d'inscription et le papillon à découper à la fin de la
charte de bonnes pratiques, accompagné de votre règlement en espèces ou par chèque à
l'ordre de POTENTIELLES.
Passé le cours d'essai offert et l'inscription validée selon la formule choisie, le paiement
est dû dans son intégralité sauf en cas de maladie ou incapacité à la pratique (fournir un
certificat médical) ou déménagement de plus de 40 klm.
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CHARTE DE BONNES PRATIQUES
2021/2022
ETHIQUE
Les participants s'engagent à respecter les valeurs que défend la sophrologie : tolérance,
respect de la liberté individuelle et de la dignité humaine tant envers le sophrologue
qu'envers les autres participants.
Les participants et la sophrologue s'engagent à pratiquer sans aucune discrimination
d'âge, de sexe, de race, de religion ou d'appartenance politique.
CONFIDENTIALITÉ
La sophrologue est tenu au respect absolu du secret professionnel envers ses clients de
manière à assurer la protection du cadre d'exercice professionnel.
Dans la conduite de séances ou ateliers de groupe, le secret professionnel est étendu à
chacun des participants.
Le secret professionnel ne pourra être levé que dans le cadre des dispositions prévues
par la loi.
DÉROULEMENT DES ATELIERS DE PRATIQUES
Les ateliers ou séances de groupe doivent se dérouler dans le respect des conditions
d'éthique et de confidentialité indiquées précédemment.
Les participants doivent respecter les horaires des cours. Il est recommandé d'être
présent au minimum 5 minutes avant la séance afin de s'installer dans de bonnes
conditions.
Les téléphones portables doivent être éteints pendant les cours.
ABSENCES
Il est nécessaire de prévenir la sophrologue en cas absence à l'atelier le plutôt possible et
ceci exclusivement par SMS au 06 03 55 02 29 en précisant vos nom et prénom.
La sophrologue s'engage de même à prévenir, de son absence, le plus tôt possible les
participants et ceci exclusivement par SMS si cela est possible.
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EMPLOI DU TEMPS
Les ateliers de pratiques ou séances ont lieu de mi-septembre à juin. L'année de pratique
correspond environ à 30 semaines par an,et sauf exception, il n'y pas d'ateliers de
pratique ou séances pendant les vacances scolaires.
PAIEMENT
Passé le cours d'essai offert et l'inscription validée selon la formule choisie, le paiement
est dû dans son intégralité sauf en cas de maladie ou incapacité à la pratique (fournir un
certificat médical) ou déménagement de plus de 40 klm.
L'inscription et le règlement doivent être réalisés dans les 2 semaines après le cours
d'essai.
DROITS A L'IMAGE
Il n'est pas autorisé de prendre des vidéos ou des enregistrements de la sophrologue lors
des ateliers ou séances sauf avec son accord. Les participants peuvent néanmoins
prendre des notes.
En ce qui concerne le droit à l'image, la signature de la présente chartes autorise la
sophrologue ALLIOT LAURIE, à prendre ponctuellement des photos et les utiliser à des
fins de communications, d'information et pour illustrer son site internet.
RESTRICTIONS SANITAIRES COVID
Dans les salles municipales (lieu public) et jusqu'à la levée des mesures
gouvernementales, un pass sanitaire valide sera obligatoirement demandé.
Les ateliers et séances donnés à la Maison des arts et du Tao ne sont pas soumis à
obligation du pass, étant donné qu'il s'agit d'un lieu privé.
Le respect des gestes barrières et le port du masque en dehors du temps de pratique est
obligatoire.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARTIE À RETOURNER SIGNÉE AVEC LA FICHE D'INSCRIPTION
Je soussigné(e), Madame ou Monsieur.............................................................................
certifie avoir pris connaissance de la Charte de bonnes pratiques des Ateliers ou séances
de sophrologie animés par ALLIOT LAURIE sophrologue et en approuve le contenu.
Date
Signature
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