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13/09/2022 

 
 

« TE LIBERER ENERGETIQUEMENT PAR LA DANSE 

INTUITIVE » 
 
NOM :        __________________________            Prénom : _____________________________ 

 

Date de naissance : _______________________________________________________________ 

 

Adresse _________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Téléphone : _____________________________________________________________________ 

 

E-mail :     ______________________________________________________________________     

 

Personnes à contacter : 

 

Nom : _________________ Lien de parenté : ____________ Téléphone : ____________________ 

 

Nom : _________________ Lien de parenté : ____________ Téléphone : ___________________

  

Informations complémentaires : (allergie, etc.) :______________________________________ 

J’autorise Delphine BOIDRON à me photographier et à me filmer dans le cadre des différents 

ateliers organisés par ses soins 

 

J’accepte l’utilisation et l’exploitation non commerciale de mon image dans le cadre de la 

communication de Delphine BOIDRON – Soins Energétiques notamment sur le site internet, le blog 

et dans la presse locale, ainsi que sa reproduction sur quelque support que ce soit (papier, analogique, 

numérique), actuel ou futur sans limitation de temps, et  à titre gracieux. 

 

J’AUTORISE JE REFUSE  

  la prise de photos et vidéos ainsi que leur diffusion selon les 

termes énoncés ci-dessus. 

 

Fait à : ______________ le : ___ /___/________ 

 

Signature ; 

 
RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) est une nouvelle réglementation européenne 

entrée en vigueur le 25 Mai 2018. Conformément à cette directive en matière de traitement des données à 

caractère personnel, 

votre signature nous est indispensable pour la mise en conformité de notre fichier informatique. 

 

En signant, vous acceptez ainsi que vos coordonnées soient entrées dans ma base de données 

et utilisées dans le cadre de la gestion de mon entreprise (envoi de newsletter, statistiques) 

FICHE D'INSCRIPTION 2023 
 

DROIT A L’IMAGE 
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Chaque session est indivisible, étant donné que je ne pourrai pas vous remplacer 

sur une seule date.  

 
 Remplir le formulaire d’inscription 

 Régler le montant de la session 

 Je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales de ventes et le règlement intérieur. 

  

Fait à : ____________________ Date : ___ /____/_______ 

Signature : 

« Te libérer énergétiquement par la Danse Intuitive » 
 

Dates 2023 : 

 - Vendredi 20/01/2023 

 - Vendredi 03/03/2023                    

 - Vendredi 07/04/2023 

 - Vendredi 12/05/2023                

 - Vendredi 09/06/2023 

 

 18h30                                           20h30 

 

Inscription :  

 

 Session de 5 ateliers de Janvier 2023 à Juin 2023 – 170 € 

Acompte de 35€ à verser pour réserver ta place 

Le solde à régler le jour du début de la session (21/01/2023) sera de 135€ 

(payable en plusieurs fois, maximum 3 chèques) 

 

        Chèque                           Espèces                    Virement 

 

Chèque à l’ordre de Delphine BOIDRON 

 

 

IBAN : FR76 1470 6000 6386 7746 0900 030 

BIC : AGRIFRPP847 

    

DATES ET PAIEMENT 

CONDITIONS D’ADMISSION 
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