
Fiche d’inscription Cercles de Femmes 

« Renouez avec la véritable nature du féminin » 

9 Cercles, Un par mois, le temps d’une Renaissance 

    

 
 

Avec Carine Picaud et Carine Leboeuf 

78150 Le Chesnay (secteur Parc Aubert) 

 

   Nom : 

 

 

   Prénom : 

 

 

   Né(e) le : 

 

 

   Profession : 

 

 

   Adresse : 

 

 

   Code postal, Ville : 

 

 

   Tél : 

 

 

   Mail :  

 

 

 

Horaires : 14h-19h.  Tarif : 90€ par Cercle.  

 

Dates : Samedis 22/10/22,  12/11/22,  03/12/22,  

14/01/23,  18/02/23,  18/03/23,  22/04/23,  20/05/23,  

17/06/23. 

 

Conditions d’inscription : Voir le document « Conditions générales 

d’inscription » 

 
 

♥ Je m’engage aux Cycle de 9 Cercles guérisseurs de Femmes 

 

♥ Je joins le règlement : un chèque de 180€ à l’ordre de Carine Picaud, 

correspondant aux deux premiers cercles. 

 

 
 

♥ Date et Signature :  

 

 

 

Je retourne cette fiche remplie ainsi que le règlement à l’adresse suivante : 

Carine Picaud, 4 square de Castiglione, 78150 Le Chesnay 

 

Contact : Carine Picaud, Psycho-énergéticienne 

carine.gp@live.fr  - 07 86 82 36 86  

Site : www.carinepicaud-energeticienne.com 

 

Carine Leboeuf, Psychothérapie transpersonnelle 

carinearenayoga@gmail.com - 06 88 32 78 02  

Site : www.corpsetame-therapie.com  

 



Conditions générales d’inscription au  

Cycle des 9 Cercles de Femmes 

 

 

Inscription 

 

Le bulletin d’inscription doit nous parvenir au plus tard le 08 octobre 2022, 15 

jours avant la date de démarrage du premier Cercle. 

 

Prix, conditions de paiement et de facturation 

 

Le Prix du Cycle de 9 cercles est de 810€, le prix de chaque cercle étant de 

90€. Ce prix ne comprend pas les éventuelles collations, déplacements, 

hébergements. 

 

Un premier chèque de 180€, correspondant aux 2 premiers cercles d’octobre 

et de novembre, est à envoyer avec le bulletin d’inscription et le contrat signés. Il 

est considéré comme un chèque d’acompte, est encaissé à sa réception (et n’est 

pas remboursé en cas d’annulation) 

 

Rupture et résiliation – Absence 

 

L’inscription à ce Cycle de 9 cercles de femme correspond à un engagement 

moral et financier. Cet engagement entraîne la participation en présentiel aux 9 

cercles, et le paiement du Cycle complet, à savoir 810€. 

 

Le contrat peut être résilié en cas de force majeure dûment reconnue. Dans 

ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont dues. 

 

En cas d’abandon du cycle avant la fin, pour un autre motif que la force 

majeure – ou en cas d’absence partielle à un ou plusieurs cercles, le cycle reste dû 

dans sa totalité. Les chèques restants sont alors encaissés aux dates prévues.  

 

 

En cas d’impossibilité de déplacement sur les lieux du cercle, un suivi en ligne 

est proposé, avec une connexion en temps réel, ou un envoi de la vidéo. 

 

Délai de rétractation 

 

Les annulations d’inscription doivent être envoyées par écrit (fax, courrier, 

mail) au moins 15 jours avant le début du cycle. En dehors de ce délai, l’intégralité 

du paiement du cycle est dû (sauf cas de force majeur reconnue). 

 

En cas d’annulation dans les temps, plus de 15 jours avant le début du cycle, 

le 1
er

 chèque de 180€ n’est toutefois pas remboursé. 

 

Clauses particulières 

 

Les dates et lieux indiqués des cercles sont susceptibles d’être modifiés en cas 

de force majeure. Dans ce cas, chaque participante sera contactée pour accord des 

nouvelles conditions. 

 

 

Fait à ___________________     Le ___________________ 

 

 

Signature du client   :                                                          

(Précédée de la mention « Lu et approuvé »)        

 

             

 

 

Signature des prestataires :                                                          

(Précédée de la mention « Lu et approuvé »)                     

 


