
Les constellations familiales dans le suivi individuel 

Module 1 et 2 : 7 au 12 juin 

Module 3 : 27 au 29 septembre 

Journée de suivi : 20 novembre 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
(A compléter en lettres capitales) 

À renvoyer à : carolineboland@yahoo.com 
 

 

Le renvoi de ce formulaire complété valide votre inscription et vous soumet 

aux conditions générales reprises à la fin de ce document.  

 

Coordonnées 

 

Prénom :  
 

Nom :  
 

Date de Naissance : 
 
Adresse postale complète : 

 
 

 
E-mail : 
 

Téléphone : 
 
 

Données professionnelles 

 

Profession : 
 

Lieu d’exercice : 
 
Nombre d’années de pratique : 

 
« Je suis intéressée par cette formation pour la pratiquer dans mes 

consultations » (cocher) : 
 Avec des enfants 
 Avec des adultes 

 
Remarque particulière : 

 
 
 

 



 

PAIEMENT 
 

Le prix total de la formation est de 1260€ hors frais de repas, soit un montant 

de 420€ par module (hors frais de repas) + 140€ pour la journée de suivi 

(1400€ au total). 

Le repas de midi se prend sur place pour les trois premiers modules. Cela fait 

partie des conditions de réservation de la salle.  

Repas de midi et collations reviennent à 20€ par jour et 40€ pour le troisième 

jour qui comprend également le repas du soir. Le paiement des repas se fait 

sur place à la maîtresse des lieux. 

Le paiement du premier module se fait à l’inscription. 

• Module 1 : paiement à l’inscription  

o Virement : 420€ 

Communication : 

Inscription constellations 2021-1 + « Votre nom » 

 

• Module 2 : paiement pour le 1ier mai 2021  

o Virement : 420€ 

Communication : 

Inscription constellations 2021-2 + « Votre nom » 

 

• Module 3 : paiement pour le 31 août 2021  

o Virement : 420€ 

Communication : 

Inscription constellations 2021-3 + « Votre nom » 

 

• Journée de suivi : paiement pour le 31 octobre 2021  

o Virement : 140€ 

Communication : 

Inscription journée de suivi constellations + « Votre nom » 

 

 

Les virements sont à effectuer sur le compte suivant :  

 

Caroline Boland  

BE08 0017 0993 6713  

BIC : GEBABEBB 

 

 

 J’AI PRIS CONNAISSANCE DES CONDITIONS GENERALES CI-DESSOUS ET 

JE M’ENGAGE A LES RESPECTER (cocher la case ou indiquer OK) 

 



Signature : 
 

CONDITIONS GENERALES 
 

• La formation est de type expérientiel : l’apprentissage se fera en grande 
partie à travers le vécu et la mise en pratique d’exercices de 

constellations. 

• La formation ne poursuit pas un objectif thérapeutique. Il est demandé 
aux participant(e)(s) d’avoir un professionnel (psychologue, thérapeute) 
auquel ils/elles peuvent se référer en cas de vécu douloureux personnel 
ravivé durant la formation. 

• L’inscription à la formation se fait pour l’ensemble des trois modules et 
la journée de suivi (10 journées). Le/la participant(e) s’engage à 

participer à ces dix journées et à les payer dans les délais demandés. 

• En cas d’absence à une ou plusieurs journées de formation ou en cas 
d’abandon en cours de formation, aucun remboursement ne sera octroyé 
et le paiement des 10 journées reste dû, y compris pour ceux ou la 

personne ne participe pas ou pas de façon complète, et ce, quelles que 
soient les raisons de l’absence ou de l’abandon. 

• ANNULATION APRES INSCRIPTION : 
Quelle que soit la cause de l’annulation : 

o 25% du montant total des dix journées sera dû en cas 

d’annulation après le 15 mars 2021. Soit la somme de 350€. 

o 50% du montant total de la formation sera dû en cas d’annulation 

après le 30 avril 2021. Soit la somme de 700€. 
o 75% du montant total de la formation sera dû en cas d’annulation 

entre le 21 mai 2021 et le 6 juin. Soit la somme de 1050€  
o 100% du montant total de la formation sera dû en cas 

d’annulation à partir du 7 juin et en cours de formation. Soit la 
somme de 1400€. 

• Les repas doivent être pris sur place pour les trois premiers modules. Ils 
doivent être payés sur place à la maîtresse des lieux. 

• La formatrice se réserve le droit d’annuler la formation au cas où le 
nombre d’inscriptions serait insuffisant pour l’organisation de la 
formation. Dans ce cas, les participant(e)s seront prévenu(e)s au plus 

tard le 15 mai 2021. Tous les paiements effectués seront remboursés et 
les personnes inscrites seront prioritaires pour la prochaine formation. 

• La formatrice se réserve le droit d’annuler la formation à tout moment 
en cas de force majeure. Si ce type d’annulation devait survenir avant le 

début de la formation, les participant(e)s seront intégralement 
remboursé(e)s. Si ce type d’annulation devait survenir en cours de 
formation, les participant(e)s auront le choix entre un remboursement 

des journées non pourvues aux dates indiquées ou la possibilité de 
suivre ces journées à des dates ultérieures.  

 

Merci pour votre engagement et votre compréhension. 
 

 
********************** 


