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BULLETIN D'INSCRIPTION 
 
À renvoyer complété et signé à : 
Marie-Pierre CATY  - 36, Rue du Village – 25 370 METABIEF 

 
Nom :_________________________________________________________________ 

 
Prénom : ______________________________________________________________ 

 
Adresse : ______________________________________________________________ 
 
Courriel : ______________________________________________________________ 
 
Téléphone : ____________________________________________________________ 

 
Je m'inscris pour : 
 
 

□ Stage « Chamanisme et Sagesse amérindienne » - Initiation : 

 Dates : ______________________________________________________________ 

 
Tarif :  190 € (soit 95€/jour) 
 

□ Stage « Chamanisme et Sagesse amérindienne » - Perfectionnement 1 : 

 Dates : ______________________________________________________________ 

 
Tarif :  230 € (soit 115€/jour) 
 

□ Stage « Chamanisme et Sagesse amérindienne » - Perfectionnement 2 : 

 Dates : ______________________________________________________________ 

 
Tarif :  230 € (soit 115€/jour) 
 

 
 
Je joins un chèque de réservation 80€. 
Le chèque joint à l’inscription sera libellé à l’ordre de : Marie-Pierre CATY. 
 
 
Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour accord » (vaut 
acceptation des conditions générales d’inscription en page 2) 
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CONDITIONS GENERALES 
 

Entre les soussignés, 
Marie-Pierre CATY Thérapeute psycho-énergéticienne en soins esséniens et chamaniques : 
36, rue du Village – 25 370 METABIEF 
Mail : marie-pierre.caty@hotmail.fr – port : 06.24.28.14.63 N° siret 529505604000 49 
Et NOM, prénom et adresse du cocontractant (stagiaire) comme désigné sur la première page 
du bulletin d’inscription : 
_________________________________________________________________________ 
 
 

RÈGLEMENT DU STAGE 
 

Article 1 : Dispositions financières 
 
Pour valider l'inscription, un acompte de 80€ pour le stage est joint à ce bulletin.  
 
La totalité du coût du stage doit être réglée le premier jour du stage.  
 
En cas de désistement, jusqu'à 10 jours avant le début du séjour et hors cas de force majeure, 
seront retenus 50€ de frais, et la totalité de l’acompte en-deçà.  
 
Sont considérés comme cas de force majeure, sur justificatif : maladie et/ou accident, décès d'un 
proche, licenciement économique.  
 
Les autres motifs d’annulation sont considérés de « convenance personnelle ». 
 
Dans le cas où le stage devrait être annulé, l’intégralité des sommes versées vous seraient 
remboursées. 
 
 
Article 2 : Déroulement des stages 
 
Les heures de stage sont par défaut, d’une journée de minimum 7h00 avec une pause d’environ 
1h30 pour le déjeuner, elles pourront être adaptées selon les possibilités de l’emploi du temps des 
stagiaires sur demande expresse. 
Les stagiaires s’engagent à respecter les lieux d’accueil selon le règlement intérieur dudit lieu.  
 
Plusieurs sorties en nature sont prévues durant les stages. Merci de bien prévoir une tenue adaptée 
pour l’extérieure en fonction des conditions climatiques du moment. 
 
Pour le repas du midi, chaque stagiaire emmène de quoi se restaurer sur place (il y a de quoi faire 
réchauffer les plats) ou choisit de manger à l’extérieur à sa convenance.  
 
Le matériel de base (coquille de fumigation, herbes sacrées, plume), peut être prêté durant le stage, 
cependant, il est conseillé d’en faire l’acquisition afin de pourvoir pratiquer régulièrement par la suite. 


