
Conditions de participation

Inscription

La gestion des inscriptions se fait par priorité. La priorité est donnée par ordre 
d'arrivée, elle présuppose un entretien en présentiel au préalable et elle sera 
effective que si le bulletin d’inscription dûment rempli et signé est accompagné
du chèque d’arrhes demandé. Il sera retiré après l’atelier.

Modification

Charles Pignon se réserve le droit de reporter une session à une date 

ultérieure ou de l’annuler. Vous serez informés au minimum 7 jours avant le 

début de l’atelier, vos arrhes vous seront restituées.

Responsabilités

Les participants assistent aux ateliers de constellations familiales et 
systémiques de leur plein gré. Charles Pignon décline toutes responsabilités 
en cas d’accidents ou de dommages subis pendant ou après la participation 
à un atelier de constellations familiales et systémiques.
Charles Pignon s’engage à la plus grande confidentialité des propos 

échangés lors de l’atelier.

Annulation d’inscription

En cas de désistement intervenant moins de 8 jours avant le début de 

l’atelier les arrhes versées seront acquises et retirées.

Pour inscription, bulletin à retourner à :

Charles Pignon Naturopathe, 43 rue du vieux Bourg, 69126 Brindas
Tél 06 64 40 19 30 ou par courriel à l’adresse : lug2027@gmail.com

Bulletin d’inscription

Nom :………………………………………………………..

Prénom :……………………………………………………………….

Adresse : ……………………………………………………………………..

CP et Ville :…………………………………………………………………………..

Tél : …………………………………………………………………….

Courriel : …………………………………………………………………………….

Je m’inscris pour l’atelier de constellations familiales et systémiques du :

Je présente une constellation familiale (90 euros – arrhes 29,70 euros) :

oui non

Je participe à la journée sans présenter de constellations familiales (35 
euros – arrhes 11,55 euros) : 

  oui            non

Joindre à ce bulletin le chèque d’arrhes correspondants à 30% du 

montant de votre participation à l’ordre de Charles Pignon.

Votre inscription est enregistrée que si elle est accompagnée du chèque

d’arrhes.

Date et signature précédé de la mention lu et approuvé :

Charles Pignon – Naturopathe, réflexologue plantaire, conseiller en fleur de Bach et médiateur en constellations familiales et systémiques.
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