Ghislaine Fouville
06.74.52.89.63
!

www.ghislaine-fouville.fr
fouvillegh@orange.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION
«Initiation à la Réflexologie plantaire»
------------------------------------Formation animée par Ghislaine Fouville,
Praticienne en Réflexologie Plantaire Chinoise –
Massages Bien-Etre – Thérapies Brèves – Technique Métamorphique
Lieu de formation : Gévezé (35)
Nom:________________________________________________
Prénom : ________________________________
Adresse postale : _____________________________________
___________________________________________________
Tel portable : __________________________
Adresse e-mail: __________________________________
Date(s) et choisie(s): ______________________
❏Je m’inscris au stage «Initiation à la Réflexologie plantaire» et je m’engage à participer à la
journée complète Je joins mon chèque de 100 € à mon inscription
Chèque libellé à l’ordre de Ghislaine Fouville
et à envoyer au 3 allée de Carnac – 35850 Gévezé
❏Je donne mon accord pour que des photos soient prises durant le stage.
Fait à : ____________________________ Signature :
Le : _________________

Code de la consommation -Article Annexe à l'article R121-1

FORMULAIRE DE RÉTRACTATION
Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous
souhaitez vous rétracter du contrat.
A l'attention de :
par courrier électronique à :
fouvillegh@orange.fr
Téléphone : 06.74.52.89.63
Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du
contrat portant sur la vente du bien (*)/pour la prestation de services (*) cidessous :
Concernant le stage ou la formation de :...........................................................
Commandé le (*)/reçu le (*) :
par l’envoi de mon Bulletin d’inscription.
Nom du (des) consommateur(s) :
Nom................................................. Prénom .............................................
Adresse du (des) consommateur(s) :
................................................................................................................
Code postal :...........................Ville :............................................
Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du
présent formulaire
sur papier) :
Date :
(*) Rayez la mention inutile.

INFORMATIONS CONCERNANT L'EXERCICE DU DROIT DE
RÉTRACTATION
Droit de rétractation
Vous avez le droit de vous rétracter du présent contrat sans donner de motif
dans un délai de quatorze jours. Le délai de rétractation expire quatorzejours
après le jour «de la conclusion du contrat».
Pour exercer le droit de rétractation, vous devez nous notifier(insérervotre nom,
votre adresse géographique et, lorsqu'ils sont disponibles, votre numéro de
téléphone, votre numéro de télécopieur et votre adresse électronique) votre
décision de rétractation du présent contrat au moyen d'une déclaration dénuée
d'ambiguïté (par exemple, lettre envoyée par la poste, ou courrier électronique).
Vous pouvez utiliser le modèle de formulaire de rétractation mais ce n'est pas
obligatoire
.Pour que le délai de rétractation soit respecté, il suffit que vous transmettiez
votre communication relative à l'exercice du droit de rétractation avant
l'expiration du délai de rétractation.
Effets de rétractation
En cas de rétractation de votre part du présent contrat, je vous rembourserai
tous les paiements reçus de vous, sans retard excessif et, en tout état de cause,
au plus tard quatorze jours à compter du jour où je suis informée de votre
décision de rétractation du présent contrat. Je procéderai au remboursement en
utilisant le même moyen de paiement que celui que vous aurez utilisé pour la
transaction initiale, sauf si vous convenez expressément d'un moyen différent ;
en tout état de cause, ce remboursement n'occasionnera pas de frais pour vous.
Si vous avez demandé de commencer la prestation de services pendant le délai
de rétractation vous devrez me payer un montant proportionnel à ce qui vous a
été fourni jusqu'au moment où vous m’avez informé de votre rétractation du
présent contrat, par rapport à l'ensemble des prestations prévues par le contrat.

