Cycle Autour du Temple - Maeva Poornima

Décharge de responsabilité - Termes & conditions d’inscription
Je soussignée ____________________________________________________ née le___________________________________
à________________________ et résidant à _____________________________________________________________________
déclare par la présente en m’inscrivant au cycle « Autour du Temple » avoir pris connaissance des termes cidessous et m’engage à les respecter.
1. Conditions d'achat :
•
•
•
•
•
•
•

L'inscription se fait pour l'ensemble des 4 salons. Elle est nominative.
En cas d'annulation de la part de Maeva Poornima, le salon sera reporté
En cas d'absence à l'un des salons, aucun remboursement ou échange ne seront effectués
Tout acompte encaissé ne sera ni remboursé, ni échangé.
Tout cours commencé et interrompu ne sera ni remboursé, ni échangé.
Un cycle commencé est dû
Maeva Poornima est en droit de vous refuser l’accès en cas de retard au stage.

2. Contre-indications :
•
•
•
•

Grossesse en cours
Respecter un délai de 10 semaines après un accouchement sans complication (demandez un avis du médecin lors
d’un accouchement avec complication)
Chirurgie récente de la zone génitale & du ventre
Pathologies de la zone reproductive : vous vous engagez à informer Maeva Poornima & à consulter un médecin
pour avis & accord concernant la pratique de l'oeuf de Yoni.

3. Responsabilités :
•

•
•
•
•

•

L’approche Autour du Temple de Maeva Poornima ne peut en aucun cas s’apparenter à une consultation chez un
médecin ou à une rééducation périnéale. Aucun diagnostic ne peut être posé. Afin de vous accompagner
au mieux et par soucis de déontologie en cas de pathologie, je peux être amenée à vous demander de consulter
votre médecin ou sage femme si un bilan récent n’a pas été fait. Les ateliers se déroulent habillé, il n’y a aucun
toucher intime
Vous vous engagez à informer Maeva Poornima si vous tombez enceinte durant la période du cycle & à stopper
votre participation.
Vous vous engagez à informer Maeva Poornima si vous souffrez d’une maladie (physique ou mentale) & si vous
êtes sous traitement.
Vous vous engagez à garder le contrôle de ce que vous vivez durant le stage & à demander du soutien si vous en
ressentez le besoin
La responsabilité de Maeva Poornima ne pourra être engagée pour tout préjudice corporel ou matériel causé ou
subi par toutes personnes stagiaires lors des stages, des intercours ou des déplacements liés au stage. Chaque
participante est tenue d’être en possession d’une assurance responsabilité civile, et de toute assurance
individuelle privée couvrant les risques de dommages susceptibles d’être causés ou encourus.
Maeva Poornima n’est pas responsable en cas de vol d’objet de valeur pendant les stages.

4. Confidentialité & Propriété intellectuelle :
•
•
•
•

Ce cycle n'est pas une formation & ne vous donne pas le droit de partager ou enseigner d’une quelconque façon
les méthodes transmises.
Toute modification, reproduction ou copie même partielle des documents distribués est interdite sans l’accord
écrit & préalable de Maeva Poornima
Vous vous engagez à garder confidentiel ce qui est confié par les participantes & par Maeva Poornima
Les enregistrements audio, photo ou vidéo sont interdits pendant les stages.

Maeva Poornima se réserve le droit de ne pas accepter votre participation au stage si vous ne retournez pas ce document ou la
possibilité de ne plus vous accepter dans le cycle si vous ne respectez pas cet accord.

Nom et prénom _________________________________
Date ____________________________________________
Fait à ___________________________________________
Signature précédée de la mention lu & approuvé

