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BULLETIN D’INSCRIPTION  

Formation aux Soins énergétiques / Magnétisme / Radiesthésie / Médecine 

quantique par Stéphanie DUSSAUT 

 

 

Remplir, dater, signer et retourner les pages 1, 3 et 4 (Inscription et Convention de 

participation) accompagnées du règlement à :  

Stéphanie DUSSAUT 3700 route d’escornebeou 40180 SAUBUSSE 

 

 
Nom :                                                               Prénom : 

 

Adresse :  

 

Tél :                  Mail :  

 

Date de Naissance :                                        Profession :  

 

Je m’inscris pour la formation qui se déroulera en 3 modules au tarif global de 1390 € : 

Module 1 : du vendredi 22 au dimanche 24 Juillet 2022 

Module 2 : du vendredi 12 au dimanche 14 Août 2022 

Module 3 : du vendredi 30 Septembre au dimanche 2 Octobre 2022 

 

Je verse 390 € TTC d’arrhes + 1000 € TTC selon les modalités choisies ci-dessous : 

□ 1 x 100 €      □ 2 x 500 €      □ 3 x 334 €      □ 4 x 250 €       

Pour tout paiement fractionné il est nécessaire d’envoyer tous les chèques lors de l’inscription 

en les datant du jour de l’inscription. Stéphanie Dussaut encaissera un chèque par mois, le 10 

de chaque mois. 

 

Date :  

Signature : 

 

http://www.coaching-et-therapie.com/


2   Stéphanie DUSSAUT   Thérapeute et Enseignante Méthode A.M.O.U.R.®     Tél : 06 87 12 35 72     www.coaching-et-therapie.com    
 

 

MODALITES D’INSCRIPTION ET D’ANNULATION 
 
• L’inscription est effective lors de la réception par Stéphanie Dussaut de la fiche d’inscription et de la convention 

de participation complétées et accompagnées du règlement intégral (nombre de chèques et montant 

correspondant à la périodicité de paiement choisie). Une liste d’attente est établie quand la formation est 

complète. 

Date limite d’inscription : Lundi 11 Juillet 2022 

• Dès l’inscription reçue, Stéphanie Dussaut vous contacte pour vous fixer un rendez-vous afin de réaliser une 

séance préparatoire à la formation  

• Conditions d’annulation :   

Dans les 45 jours calendaires avant le début de la formation les arrhes seront retenues. 

Dans les 15 jours calendaires avant le début de la formation l’intégralité de l’inscription sera retenue.  

Les annulations de la part de participants en cours de formation ne donneront pas lieu à remboursement.  

• Stéphanie Dussaut se réserve le droit de demander à un participant de se retirer de la formation : 

- Si ce dernier ne semble pas capable de suivre l’évolution du groupe et de l’enseignement, ou en cas de non-

respect de sa part des règles mentionnées dans la convention de participation qu’il a approuvée et signée. 

- En cas de non-respect des consignes sanitaires obligatoires dont il a été avisé par écrit lors de son inscription.  

- En cas de comportement déplacé ou contraire à l’éthique des enseignements de Stéphanie Dussaut, susceptible 

de nuire au bien-être des autres participants et au bon déroulement du séminaire. 

Dans ce cas, les modules ou journées non effectuées ne seront pas remboursés. 

• Stéphanie Dussaut se réserve le droit de modifier à sa convenance et sans préavis les dates de la formation. Il 

appartient au participant de se rendre disponible sur les nouvelles dates et une éventuelle absence de sa part ne 

donnera pas lieu à remboursement. 

• Si un participant manque la formation pour cause de santé ou cas de force majeure, il pourra participer 

ultérieurement à une autre session sous réserve de présenter un certificat médical ou un document attestant du 

cas de force majeure. 
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CONVENTION DE PARTICIPATION 
 

PARTICIPANT(E) :  

Je déclare participer de mon plein gré et sous ma propre responsabilité aux séminaires Soins énergétiques / 

Magnétisme / Radiesthésie / Médecine quantique animés par Stéphanie Dussaut. En concordance avec l’esprit 

d’harmonie et de respect du libre-arbitre et de l’autonomie de chacun qui inspire Stéphanie Dussaut, et afin de 

faciliter la bonne marche de la formation pour chacun des participants, je m’engage à suivre les lignes directrices 

et les consignes proposées par Stéphanie Dussaut au cours de la formation ainsi que les horaires établis. Je 

m’engage notamment à participer aux ateliers proposés, et ce dans le respect des limites qui me sont propres.  

Je déclare avoir été informée par Stéphanie Dussaut que la consommation de drogues, même dites « douces », 

ainsi qu’une consommation excessive d’alcool, sont expressément déconseillées le temps de la participation aux 

séminaires car absolument pas compatibles avec les pratiques énergétiques proposées lors de ces séminaires.  

Je m’engage à respecter scrupuleusement tous les gestes barrières et précautions sanitaires liés à la crise 

sanitaire du Covid-19 exigés par Stéphanie Dussaut conformément aux normes gouvernementales en vigueur. 

Je dégage Stéphanie Dussaut, le/la propriétaire de la salle où se déroule la formation et les autres participants, 

de la responsabilité des dommages à la personne et aux biens qui pourraient résulter directement ou 

indirectement de ma participation aux ateliers et exercices proposés durant la formation 

Je déclare en toute sincérité être dans un état de santé mentale et un état d’autonomie physique me permettant 

de suivre la formation et je m’engage à faire part, également en toute sincérité, à Stéphanie Dussaut, de toute 

difficulté qui pourrait compromettre ma santé, celle des autres, ou le bon fonctionnement de la formation en 

cours de route.  

En cas d’handicap physique, je m’engage à m’informer si les lieux de la formation peuvent m’accueillir, sinon je 

m’engage à être accompagné de quelqu’un qui aidera mes déplacements dans le lieu.  

Je déclare ne pas participer à la formation à des fins médicales et être conscient(e) que Stéphanie Dussaut n’est 

ni un médecin ni une praticienne de santé.  

Je déclare que toute information concernant l’identité, la vie privée et la conduite de toutes les personnes 

présentes lors des séminaires est strictement confidentielle et je m’engage à ne divulguer aucune information 

de cette nature à quelque fin que ce soit, ni pendant, ni après ma participation à la formation.  

Advenant des manquements importants de ma part aux éléments ci-dessus mentionnés, je reconnais que 

Stéphanie Dussaut peut mettre fin à ma participation à cette formation en cours de route sans aucun 

remboursement ni exonération des sommes versées et/ou à verser en cas de paiement fractionné. 

Je déclare avoir lu et approuvé les modalités d’inscription de la formation.  

Je déclare avoir connaissance que la Méthode A.M.O.U.R.® est une marque de fabrique, de commerce ou de 

service enregistrée auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle, enregistrement publié au Bulletin 

officiel de la propriété industrielle n°19/52 Vol. II du 27 décembre 2019.  

Je certifie que je n’utiliserai pas la dénomination Méthode A.M.O.U.R.® pour qualifier mon activité 

professionnelle et je reconnais qu’elle est la propriété intellectuelle et professionnelle de Stéphanie Dussaut. Je 
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comprends que les enseignements de ces séminaires ne m’autorisent pas à me réclamer de la Méthode 

A.M.O.U.R.® dans l’exercice de mon activité professionnelle et que l’utilisation de son nom est exclusivement 

réservée à Stéphanie DUSSAUT. Je déclare que Stéphanie DUSSAUT ne pourra pas être tenue pour responsable 

de l’usage que je ferais de ces enseignements d’un point de vue professionnel, comme sur le plan éthique et 

déontologique. 

Je certifie que je ne démarcherai pas les participants de la formation pour mon propre compte professionnel, ni 

pendant son déroulement, ni par la suite, et que je ne me livrerai à aucune forme de commerce ni de concurrence 

déloyale envers Stéphanie Dussaut auprès d’eux. 

Je m’engage à ne divulguer aucune information concernant l’identité, la vie privée et la conduite de toutes les 

personnes présentes à la formation à quelque fin que ce soit, ni pendant, ni après la formation en question, et 

j’en reconnais le caractère strictement confidentiel.  

Dans ma pratique, en tant qu’élève, je dégage Stéphanie Dussaut de toutes responsabilités des dommages à la 

personne et aux biens qui pourraient résulter directement ou indirectement de mes interventions. 

Je dégage Stéphanie Dussaut de toutes responsabilités des dommages que je pourrais causer à moi-même ou à 

des tiers par un mauvais usage ou un usage inapproprié de ses enseignements.  

 

Stéphanie DUSSAUT : 

De son côté, Stéphanie Dussaut s’engage à faire en sorte que la formation réponde aux lignes directrices 

proposées dans les descriptifs publicitaires. 

Elle déclare, en toute sincérité, être dans un état de santé mentale et physique permettant la tenue de la 

formation dans de bonnes conditions.  

Elle s’engage à mettre en place et à respecter scrupuleusement tous les gestes barrières et précautions sanitaires 

liés à la crise sanitaire du Covid-19  

Elle déclare que toute information concernant l’identité, la vie privée et la conduite de toutes les personnes 

présentes à la formation est strictement confidentielle.  

Elle s’engage à ne divulguer aucune information de cette nature à quelque fin que ce soit, ni pendant, ni après la 

formation en question.  

Elle s’engage à congédier tout intervenant qui se livrerait à une quelconque forme d’abus ou de manque de 

respect vis-à-vis d’un participant ou d’elle-même. 

 

Stéphanie DUSSAUT        PARTICIPANT(E) : 

3700 route d’escornebeou 40180 SAUBUSSE                                 Nom : 

N° Siret : 449438200027                                                                     Prénom :  

 
Signature :          Signature : 
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MODALITES ET CONSIGNES PRATIQUES 

 

□ La formation se déroulera à Saubusse, Heugas ou Dax, ou éventuellement un autre lieu choisi par Stéphanie 

Dussaut selon le nombre de participants, les conditions sanitaires et les contraintes gouvernementales. L’adresse 

vous sera précisée dans la convocation qui vous sera adressée par mail avant le premier module.  

□ Horaires : 9h30-18h  

□ Prévoir de déjeuner sur place. 

Du thé, des tisanes et du café sont mis à votre disposition. 

Prévoyez de porter vos propres boissons (eau, jus de fruits). 

La consommation d’alcool n’est pas autorisée durant les séminaires. 

□ Des sièges de sol et des coussins sont mis à votre disposition.  

Si vous souffrez de pathologies nécessitant de vous assoir dans un fauteuil, merci de prévoir de le porter. 

Prévoir de porter : 

- un tapis de sol 

- une couverture 

- un ou plusieurs coussins pour votre confort personnel 

- un bandeau occultant pour les yeux 

- de quoi écrire, prendre des notes 

□ Le port de vêtements souples et confortables est recommandé. 

 

PRECAUTIONS SANITAIRES COVID-19  

 

Le port du masque pourrait être demandé pour entrer dans la salle et lors de vos déplacements dans la salle, en 

fonction de la situation sanitaire. Si c’est le cas, une fois installé à votre place vous pourrez le retirer. 

□ Respecter les distances requises et les gestes barrières. 

□ Laver les mains régulièrement avec le gel hydroalcoolique mis à votre disposition à l’entrée de la salle et dans 

la salle. 

□ Vous aurez accès aux toilettes et devrez nettoyer le siège des toilettes avec des lingettes désinfectantes et vous 

laver les mains avec du savon liquide avant et après chaque passage.  

Vous aurez du papier essuie-tout et une poubelle à disposition.  

□ Vous devrez nettoyer votre fauteuil de sol, tapis de sol et les coussins mis à votre disposition avec un spray 

désinfectant à la fin de la journée.  

□ Tous les produits sanitaires seront mis à votre disposition mais il est recommandé de porter votre propre gel 

hydroalcoolique. 

□ Les masques ne sont pas fournis. 

Ces mesures sont susceptibles d’évolution et de modifications selon la situation sanitaire et relèvent 

exclusivement de l’appréciation et des décisions de Stéphanie DUSSAUT. 
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