
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION à la formation  
HYPNOSE PROFONDE 2019  

 
Remplissez ce formulaire et envoyez-le, le plus rapidement possible, accompagné d’un chèque 
d’acompte de 300€ à : 
 

SAS HANSEN INSTITUTE – 6 ALLEE DE LA MAISOETA – 64230 UZEIN 
  

Pour toute information et pour vérifier les disponibilités restantes, 
Contactez-nous au 07 82 11 22 85 

ou par email : contact@hansen-hypnose.com 
     
Nombre de places limité. Les participants à nos formations sont enregistrés au fur et à mesure de la 
réception de leur inscription accompagnée du chèque d’acompte, dans la limite des places disponibles. 
Une facture détaillée du montant choisi avec les modalités de paiement correspondantes sera envoyée 
avec l’accusé de réception du présent bulletin. 
 
Je soussigné(e), 
 

NOM : ________________________PRENOM : _____________________ 
 

ADRESSE : __________________________________________________ 
   
VILLE : ____________________________ CODE POSTAL: ______________ 
 

ACTIVITÉ : _________________________  DATE DE NAISSANCE : __________ 
 

TEL FIXE : ____________________ MOBILE : ________________________ 
  
EMAIL : ________________________________ 
 

↗     Je m’inscris à la formation HYPNOSE PROFONDE   
 
Dates :  
o 16 au 20 janvier 2019 
 
HORAIRES : de 9h00 à 18h00 avec chaque jour une pause pour déjeuner  
 

                                Pour terminer votre inscription, tournez la page   ➔ ➔  
 

 



 
LIEU : à Pau. L’adresse exacte me sera communiquée avec l’accusé de réception de mon 
inscription et la convocation au premier module. 
 
Conditions de participation : 950€ pour la formation complète  
 

↗  Pour réserver ma place, je m’inscris avec un acompte de 300€ par 
chèque à l’ordre de : SAS HANSEN INSTITUTE  
 
Facilité de paiement : 2 formules me sont proposées et je choisis : 
 

❒ Paiement comptant : 950€ 

❒ Paiement en quatre fois : chèque d’acompte de 300€ + 3 chèques de 217 €  
 
A réception de mon acompte d’inscription à la formation, la SAS HANSEN INSTITUTE 
m’adressera une facture détaillée du montant choisi, avec les modalités de paiement 
correspondantes.  
 
 (La signature de ce bulletin vaut pour acceptation sans réserve des conditions 
générales)                                                                                      
 

SIGNATURE  
A précéder de la mention lu et approuvé,  DATE :  
Bon pour 5 journées de formation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
CONDITIONS GÉNÉRALES pour la participation aux formations :  
Art. 1 : Les participants à nos formations sont enregistrés au fur et à mesure de la réception de leur bulletin d'inscription 
accompagné du règlement approprié.  Art. 2 : Délai de rétractation : A compter de la date de signature du présent contrat, le 
stagiaire dispose d’un délai de dix (10) jours pour se rétracter. Il en informe la SAS HANSEN INSTITUTE par lettre 
recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, aucune somme ne peut être exigée du stagiaire. Art. 3 : En cas 
d'annulation par écrit moins de 30 jours avant le début de la formation, 30% du coût total est dû à la SAS HANSEN INSTITUTE, 
sauf si le participant ou l'entreprise trouve un remplaçant.  Art. 4 : Toute formation commencée est payable et due en totalité. 
En cas d'interruption pour force majeure, le participant pourra reprendre ou continuer sa formation dans un autre cycle sans 
coût supplémentaire.  Art 5 : Les programmes indiqués sur nos brochures peuvent éventuellement réaménagés pour des 
raisons pédagogiques dans l’intérêt même des participants.  Art. 6 : Si le nombre de participants à un stage est insuffisant la 
SAS HANSEN INSTITUTE se réserve le droit d'annuler le stage deux semaines avant la date prévue. Dans ce cas, les sommes 
versées seront remboursées immédiatement.  Art. 7 : La certification de Praticien en Ericksonienne ne peut être obtenue qu’en 
participant à la formation complète des quatre modules de quatre jours chacun. En cas d’impossibilité pour un participant d’être 
présent(e) à une ou deux journées, il y a la possibilité de les rattraper gratuitement sur un autre cycle de formation. Art. 8 : les 
tarifs figurant dans la brochure 2018 sont en vigueur jusqu'au 31/01/2019.  Art. 9 : Tous nos tarifs sont nets (non assujetti à la 
TVA). 


