www.sylvotherapie.net

Formulaire d'inscription aux stages et formations
Stages de Coach-respiration®

Dates
demandées
(vérifiez bien)

Tarif
TTC

Acompte

"Respirer avec les arbres®"
Pratiques anti-stress
Coach-respiration d’intérieur ET dans la nature
3 jours à Epernon ou au Mans (stage seul)
3 jours à Villiers s/Loir (avec hébergement et repas)
4 jours et demi en Brocéliande (stage seul)
5 jours en Brocéliande (stage seul)

..........................
..........................
..........................
..........................

210 €
375 €
310 €
350 €






75 €
165 €
120 €
150 €






..........................

375€



165€



..........................
..........................

250 €
415 €




100 €
165 €




..........................
..........................

250 €
415 €




100 €
165 €




« Respirer la santé »
Gestion globale des stress/inflammation
Coach-respiration d’intérieur ET conférencesateliers (alimentation, détoxification, anti-oxydants
naturels, régénération intestinale…)
3 jours à Villiers sur Loir (avec hébergement et repas)

Formations à la Coach-respiration®
Formation à la sylvothérapie selon
l’approche Coach-respiration®
(= coach-respiration d’extérieur)
3 jours à Epernon ou au Mans (stage seul)
3 jours à Villiers s/Loir (avec hébergement et repas)

Formation à la Coach-respiration®
d’intérieur ( libération respiratoire et
coach-respiration flash)
3 jours à Epernon ou au Mans (stage seul)
3 jours à Villiers sur Loir (avec hébergement et repas)

Pour les dates et les lieux, vérifiez bien sur
http://www.coach-respiration.com/fb/planning-stage-respiration-sylvotherapie-defossez/

L’acompte est à régler par chèque à l'ordre de « Association coach-respiration »

Nom et prénom : ...............................................................................................................................
Adresse postale : ................................................................................................................................
................................................................................................................................
Adresse mail (en majuscule) ..............................................................................................................
Tel portable ........................................................................................................................................

En signant, j’accepte les conditions ci-dessous :
Le stage peut être annulé pour raisons majeures par JM Defossez sans indemnisation autre que le
remboursement des acomptes.
Pour tout désistement au plus tard un mois avant le début du stage ou de la formation, les acomptes
sous forme de chèque sont intégralement remboursés ; pour les acomptes effectués par virement, une
somme forfaitaire de 40 euros est conservée. Passé ce délai, l’intégralité des acomptes reste dû.
Remarque importante : Coach-respiration® est une marque déposée. La simple participation
à un stage ou une formation n’autorise pas forcément son usage dans un but commercial
et/ou professionnel.
L’usage de la marque « coach-respiration® pour une utilisation commerciale et/ou professionnelle est
autorisée uniquement pour les personnes (1) ayant obtenus le titre de « coach en coach-respiration® »
après avoir suivi avec succès la formation en coach-respiration® d’intérieur (libération respiratoire et
coach-respiration® flash) ET (2) qui sont à jour de leur formation continue en coach-respiration®. Cette
formation continue consiste à un suivre un séminaire spécial de mise à niveau au moins une fois tous
les deux ans. Ils auront lieu près de Vendôme ou en Sarthe dureront trois jours. Leur tarif sera de 120
euros (hors restauration et hébergement). Le premier aura lieu en janvier ou février 2021.
Les personnes ayant obtenu le titre de « guide en sylvothérapie selon l’approche coach respiration®
sont également autorisés à utiliser la marque déposée coach-respiration ® mais uniquement sous les
deux formes suivantes : « sylvothérapie selon l’approche coach-respiration® » ou « guide en
sylvothérapie selon l’approche coach-respiration® » .

Je vous remercie de votre confiance et de votre intérêt pour la coach-respiration. C’est
une grande et belle aventure que je me réjouis de partager avec vous.
Date et signature faisant office d’accord et d’engagement :

