
ATELIER DE CONSTELLATIONS 
FAMILIALES ET SYSTEMIQUES 
 
 

Bulletin d’inscription à retourner, complété et accompagné de votre acompte de 
80 euros, à Emergence Harmonique - 98 Bld Kellermann - 75013 Paris 

MERCI D’ÉCRIRE EN LETTRES CAPITALES 

Nom  ____________________________________   Prénom ______________________________ 

Société / Organisme _____________________________________________________________ 

Profession _______________________________________________________________________ 

Adresse _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Code postal  _________________   Ville _____________________________________________ 

E-mail ___________________________________________________________________________ 

Tél. Privé ___________________________   Tél. Professionnel ___________________________ 

! Veuillez prendre en compte mon inscription individuelle à : l’Atelier de 
Constellations familiales et systémiques Je reporte les dates choisies (mentions 
manuscrites) : 

________________________________________________________________________________  

Coût 250 euros TTC pour les deux jours. Je verse un chèque d’arrhes de 80 euros à 
l’ordre de Emergence Harmonique et je verserai le solde, soit 170 euros, le premier 
jour de l’atelier. Les chèques ne sont encaissés qu’au début de l’atelier.  

!  Je certifie avoir lu et accepté les conditions générales mentionnées dans ce  
         document. 

!  Je m’engage à garder la confidentialité absolue concernant les informations 
         personnelles partagées lors des ateliers. 

Lu et approuvé (mentions manuscrite):  ____________________________________________ 

Le (mention manuscrite):  ___________________   Signature :  _________________________ 

 
 

Modalités pratiques 
• DURÉE : 1 atelier de 2 jours (soit 14 heures) • TARIF : 250 euros• LIEU : 98 Bd Kellermann 75013 
Paris • HORAIRES : 9h00-13h et 14h30-18h30 
• Une confirmation de votre inscription, avec les informations concernant le lieu et le déroulement de 
l’atelier, vous sera envoyée par mail ou par courrier. Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler 
Christine Louveau au 06 24 10 47 34 et surtout vous référer au site www.emergence-harmonique.fr qui 
contient toutes les informations mises à jour. 

• Les informations personnelles communiquées dans ce formulaire sont confidentielles et ne font l’objet 
d’aucun traitement autres que la gestion des sessions proposées et l’information sur les activités 
d’Emergence Harmonique.  

Conditions générales 
 

Modalités de paiement 

Le coût d'un atelier est de 250 euros pour les deux jours. 

Tout bulletin d’inscription dument complété doit être accompagné du règlement de l’acompte de 80 euros 
à l'ordre de Emergence Harmonique et envoyé au 98 boulevard Kellermann 75013 PARIS. Toutefois aucun 
chèque ne sera encaissé avant le début de l’atelier. Le solde, soit 170 euros est versé le premier jour de 
l’atelier. Il peut être envisagé en deux versements de 85 euros. 
 
Procédure d’inscription 
A la réception du bulletin d’inscription et du chèque de l’acompte demandé, nous vous en confirmons la 
bonne réception par mail. L’inscription est alors validée par le Centre. Merci de communiquer une adresse 
électronique valide. 
 
 
Confirmation de l’inscription 
L’inscription vous est confirmée par mail 15 jours avant l’atelier en précisant les moyens d’accès au Centre 
et les modalités pratiques. 
 
Conditions générales d’inscription 
Le prix indiqué ne comprend pas les frais de transport, hébergement, repas. 

Les participants suivent les ateliers sous leur pleine et entière responsabilité. Le nombre de participants par 
atelier est limité car chaque inscrit est assuré de faire sa propre constellation. Les inscriptions sont prises dans 
l’ordre de réception des bulletins d'inscription. En cas de désistement ou d’annulation 10 jours avant le 
stage, les versements ne seront pas remboursés. Les substitutions de personnes sont acceptées. 

Par ailleurs, si le nombre de participants à l’atelier est insuffisant ou pour des raisons de force majeure, 
l’organisateur se réserve le droit de l’annuler ou de le reporter à une date ultérieure. Dans ce cas, les 
règlements seront retournés ou attribués à un atelier ultérieur. 

Vous vous engagez à garder la confidentialité absolue concernant les informations personnelles partagées 
lors des ateliers. 

En cas de retard de paiement, seront exigibles, conformément à l'article L 441-6 du code de commerce, 
une indemnité calculée sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur ainsi qu'une indemnité 
forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros. 
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