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CGV ATELIERS  

CONDITIONS DE PARTICIPATION AUX  

ATELIERS OU PROGRAMMES COLLECTIFS 

ORGANISATEUR 

Carine André, consultante & praticienne 
Energétique 38 
Bien-être au travail - Psychologie positive & énergétique 
126 Chemin de la Tonnelle - 38410 St Martin d’Uriage 
 
06 70 79 58 64 
www.energetique38.com 
https://www.linkedin.com/in/carine-andre-b0a71749/ 
contact@energetique38.com 
 
SIREN : 830 778 064  
___ 

PREAMBULE 

Carine André accompagne les particuliers et les entreprises à un développement personnel et 
professionnel déterminés par les besoins et les demandes de ses clients. Ses interventions et 
accompagnements sont basés sur les fondements de la psychologie positive et énergétique. 
Les présentes Conditions Générales de Vente s’appliquent à toutes les prestations de 
coaching/d’accompagnement/d’atelier proposés par Carine André 
___ 

DESCRIPTION DES ATELIERS 

Les ateliers proposés peuvent comporter des modalités de participation différentes : 
> 1 séance unique 
> Plusieurs séances à raison d’une séance par semaine ou tous les 15 jours ; La durée peut 
varier d’une heure à plusieurs heures. Dans cette modalité, l’inscription vaut pour 
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l’ensemble des dates programmées. Et l’engagement du client se fait sur l’ensemble de ces 
dates. 
 
___ 
PARTICIPATION AUX ATELIERS 
>Les ateliers s’adressent à tous, sans prérequis de formation ou connaissances,  à partir de 14 
ans. 
> Une autorisation parentale est demandée pour tous les mineurs. 
> Les personnes porteuses de handicap mental ou de maladie psychiatrique doivent disposer 
d’un certificat médical de leur médecin traitant. 
 
>Lieu : 2 place Paul Vallier à Grenoble 
>Nombre de places : 6 minimum - 12 maximum selon les ateliers 
 
___ 
REGLEMENT 
Les ateliers sont payants ; Un acompte de 30% de la valeur de l’atelier ou 50€ pour les 
ateliers dont le tarif est supérieur à 200€ est dû à l’inscription, le solde pouvant être acquitté 
au plus tard le jour de l’atelier.  
Le règlement peut s’effectuer par chèque à l’ordre de Carine André, ou en espèce à remettre 
en main propre. 
 
___ 
INSCRIPTION 
Le bulletin d’inscription en ligne est considéré comme une pré-inscription. L’inscription est 
définitive dès réception de l’acompte. 
Les inscriptions seront prises en compte par ordre d'arrivée et confirmées par email 4 jours 
avant l’atelier.  
L’engagement à l’ensemble des séances prévues dans le cadre du programme est fortement 
souhaitable pour suivre la progression des séances, bénéficier des changements et participer à 
la cohésion du groupe. 
 
___ 
CONDITIONS D’ANNULATION/ABSENCE 
Le cas échéant, merci de signaler votre absence, minimum 72h avant la date.  
Une séance annulée en dehors de ce délai sera facturée. 
L’organisateur se réserve le droit d’annuler ou reporter la date des ateliers en cas de non 
remplissage de l’atelier, notamment. 
 Le cas échéant, une notification email vous sera adressée minimum 48h avant la date.  
Si une absence survient lors d’un programme comportant plusieurs séances, un report pourra 
être proposé lors d’une prochaine session. 
 
	


