DOSSIER D’INSCRIPTION
Ateliers Laetitia Azorin
Nom, Prénom et qualité du signataire :
………………………………………………………………………………
Coordonnées du participant :
Nom et Prénom :
Adresse complète :
Tél :
Mail :
OU
Coordonnées de l’entreprise :
Forme juridique :
Nom et Prénom :
Adresse complète :
Tél : Mail :
N° Siret :
Spécialité /activité :
Fait a: .
Nom, Prénom du signataire :
INSCRIPTION
La réservation sera effective dès lors que le billet web est enregistré
Autrement la réservation sera effective à réception du paiement
Al ’adresse suivante : Azorin Laetitia Les Méradoux 63160 Egliseneuve près Billom
RABAIS ET RISTOURNES
-20% sont appliqués lors du salon bien être de Pont du Chateau le 26 et 27 mars 2022
PRIX
le prix de la prestation TTC ( TVA non applicable)
Atelier 9h30-12h30 mercredi 15 juin 55 euros (totalité du paiement en ligne)
Atelier 9h-12h00 samedi 18 juin
55 euros (acompte en ligne le reste le jour de
l’atelier)
PLANNING ET RENDEZ VOUS
Cf sur mon site web le détail du programme
Atelier 9h30-12h30 mercredi 15 juin 2022
Atelier 9h-12h00 samedi 18 juin 2022
Lieu : Gite Midi 6 Rte d'Oriol, 63160 Montmorin
Modalités du gîte présentées sur place
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PAIEMENT ET ANNULATION
Le règlement se fait via Billet web ; par espèce ; par chèque à l'ordre de :
Azorin Laetitia Les Méradoux 63160 Egliseneuve près Billom
Mesures sanitaires：En cas de fortes restrictions majeures, l’organisateur se réserve le droit de
changer de dates, en cas d’annulation le remboursement sera total
En cas d’annulation dans les 5jours ouvrés un remboursement sera effectué
En cas d’annulation dans les 8heurs le paiement sera perdu
Possibilité de proposer une personne remplaçante
ORGANISATEUR :
Laetitia Azorin
Réflexologue RNCP niveau 6
Praticienne en techniques traditionnelles chinoises
Les Méradoux 63160 Egliseneuve près Billom 07 51 48 70 00 laetitia@azorin-reflexologie.com
www.azorin-reflexologie.com
Identifiant SIREN 879 351 286 RC n° 114 241 615 - AE code APE 8690F - EI
CONFIDENTIALITE
Le prestataire s’engage à :
• respecter la plus stricte confidentialité concernant les informations fournies par le client, et
désignées
comme telles,
• ne divulguer aucune information sur les prestations de services réalisés pour ses clients
PROTECTION DONNEES PERSONNELLES
J’utilise un système informatique destiné à faciliter la gestion des dossiers des clients et à assurer
la facturation des clients. Sauf opposition justifiée de votre part, les informations recueillies lors
de votre consultation feront l’objet d’un enregistrement informatique réservé à l’usage de ce
cabinet. En application de la loi Informatique et Liberté, vous pouvez accéder à votre dossier en
vous adressant la demande
Conformément au Règlement européen sur la protection des données personnelles UE 2016/679
(RGPD), le Client peut exercer son droit d'accès aux données le concernant, de rectification,
d’effacement, demander une limitation du traitement, s’y opposer ou en demander la portabilité
en contactant : Laetitia Azorin Les Méradoux 63160 Egliseneuve près Billom laetitia@azorinreflexologie.com
Le Client a également le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.
MEDIATION
En cas de litige, vous pouvez déposer votre réclamation sur son site : https://cnpmmediation-consommation.eu ou par voie postale en écrivant à CNPM - MEDIATION CONSOMMATION - 27 avenue de la libération - 42400 St-Chamond
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente l’adhésion pleine et entière
du client aux CGV.
Je m’engage à respecter entièrement et sans aucune réserve l'ensemble de ce document lors de la
réservation des ateliers
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