

Les ateliers Sorcière en Moi sont proposés par Alexandra Gallo – Réveilleuse de Magie dans le cadre des
activités de son entreprise.



Les ateliers auront lieu une fois par mois, les samedis de 9h à 16h (incluant une pause déjeuner d’1h) à mon
domicile 88 allée de Signes 83640 Plan d’Aups.



Le matériel et/ou échantillon de pratique seront fournis ainsi qu’un document récapitulatif pour chaque
atelier.



Les ateliers pourront accueillir un maximum de 8 participantes.



L’ouverture des ateliers sera confirmée pour un minimum de 4 personnes inscrites.



Le groupe de participantes sera fixe et se formera avant le 1er atelier, et n’accueillera pas de nouvelles
participantes en cours d’année afin de garantir un enseignement complet de qualité.



L’inscription vaut pour 5 ateliers mensuels de 6h. Le tarif pour les 30h totales et tout le matériel fourni pour
ces ateliers est de : 650€.



L’inscription se fait pour une période de 5 mois :
- Pour votre inscription, un chèque d’arrhes de 195€ (non-remboursable) vous sera demandé pour
réserver votre place. Il vous sera rendu lors du 1er atelier.
Ce chèque sera encaissé uniquement si vous renoncez à votre inscription avant le 1er atelier ou si
vous souhaitez qu’il fasse partie de vos chèques de paiement annuel.
- Le paiement des ateliers se fera lors du 1er atelier, soit en totalité soit en plusieurs chèques
(jusqu’à 5) qui seront encaissés mensuellement selon vos besoins.
- En cas d’arrêt de votre participation pour quelques motifs que ce soient aucun remboursement
ne sera possible.
- S’il s’agit d’une absence ponctuelle, vous recevrez le document récapitulatif de l’atelier ainsi que le
matériel éventuel fournis, et je serais à votre écoute pour répondre à vos questions en dehors des
ateliers si nécessaire.
- En cas d’annulation ponctuelle de ma part, l’atelier sera reporté à une date ultérieure convenant
à tout le monde.



Pour vous inscrire et réserver votre place, il vous suffit de :
- me contacter
- dater et signer la fiche d’inscription en page 2
- joindre à votre fiche d’inscription remplie, votre chèque d’arrhes à l’ordre de Alexandra Gallo
- apporter lors du 1er atelier votre ou vos chèques de paiement couvrant le montant total des
ateliers à l’ordre de Alexandra Gallo (votre fiche d’inscription vous sera remise pour la compléter et
signer).
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Nom et Prénom :

Téléphone :

Email :

Je soussigné(e) __________________________________________ reconnaît avoir pris connaissance des
conditions de participation et d’inscription ci-jointe à la page 1 et les accepte. J’ai également été informé(e) des dates
du programme de l’année (téléchargeable sur le site rubrique « Ateliers », « Ateliers Sorcière en Moi »).
Je joins des arrhes de 195€ (non-remboursable) à ma fiche d’inscription pour réserver ma place.
En chèque ou en espèce (entourer la mention qui s’applique à votre choix)

Date :

Signature (précédée de la mention Lu et approuvé)

Lors du 1er atelier :
J’atteste avoir récupéré mon chèque d’arrhes. OU

Je joins mon chèque d’arrhes au paiement annuel.

J’ai réglé la totalité des ateliers de l’année d’un montant de 650€.
Par chèque ou par espèce (entourer la mention qui s’applique à votre choix).
OU
J’ai remis pour ma participation à ces ateliers un nombre de _____ chèque(s) d’un montant de _______
chacun couvrant le montant annuel.

Date :

Signature (précédée de la mention Lu et approuvé)
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