
Je Joue en Conscience- Nawel Benmahieddine, Consultante - 
Formatrice- Gestalt-praticienne- Coach 
 
Développez vos potentiels par l’Impro-gestalt 
 

                                                    Bulletin d’inscription  
Je m'inscris à l’atelier/ stage  animé par Nawel Benmahieddine. J’ai pris connaissance des Conditions 
Générales de Vente jointes et verse dès signature un acompte, non remboursable en cas de 
désistement moins de 10 jours avant la date du début de l’atelier/stage. 
Je souhaite m’inscrire :  
 
 A l’atelier hebdomadaire qui se déroule à l’espace Corps et Esprit 11, rue Jules 

Latreilhe 34000 Montpellier 

 Au stage qui se déroule à la salle Sttava Yoga 465,  avenue du Pont Trinquat 34000 

Montpellier 

Atelier hebdomadaire de 18h à 20h-  30€ si je m’engage à venir de janvier à juin 2018/ 
ou 35€. 
Stage la journée 80 € / Stage les 2 jours 150 €  
 
Je complète le bulletin ci-dessous et je joins par chèque un acompte de 20€ pour 
l’atelier ou de 40 € pour une journée de stage ou de 70 € pour les 2 jours de stage à 
l’ordre de Nawel Benmahieddine. Les chèques seront encaissés le jour de l’atelier ou 
du stage. 
Nom : ................................................................................................................ 
Prénom : ............................................................................................................ 
Téléphone : ......................................................................................................... 
Courriel ............................................................................................................... 
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………… 
Code Postal : ........................... Ville : ……………………............................................... 
Date de la signature : .................................. 
.................Signature………………………….  
 
Nawel Benmahieddine , Entreprise JE JOUE EN CONSCIENCE, 
Siret n° : 818 052 318 000 16 

1373, avenue du Maréchal Leclerc, 34400 Lunel.  

Conditions Générales de Vente : les présentes conditions générales de vente régissent les rapports entre 

Nawel Benmahieddine « Je Joue en Conscience » et le participant. Modalités d’inscription : toute inscription doit 
être confirmée par écrit à l’aide du bulletin d’inscription dûment rempli remis en main propre à Nawel 
Benmahieddine ou renvoyé par courrier ou courriel à nawel.34@orange.fr après scan. Le bulletin est disponible 
sur demande au 06 89 22 11 87 15 jours avant le début du stage, une confirmation d’inscription est adressée au 
participant par e-mail.  
Prix : les prix forfaitaires 
sont indiqués toutes taxes comprises. Le bulletin d’inscription doit être accompagné du règlement de l’acompte 
à l’ordre de Nawel Benmahieddine. Le participant reçoit par mail une confirmation 15 jours avant le début de la 
session. Le participant s’engage à régler sous 5 jours le solde du montant du stage. Annulation ou report du fait 
de Nawel Benmahieddine: Nawel Benmahieddine se réserve la possibilité de reporter ou annuler la prestation. 
Dans ce cas, le client est prévenu dans les plus brefs délais de cette annulation ou de ce report. Aucune 
indemnité compensatrice ne sera versée au client en raison d’un report ou d’une annulation du fait de Nawel 
Benmahieddine. Annulation du fait du client : toute annulation doit être communiquée par écrit. Si une 
annulation intervient moins de 10 jours avant la date de début de stage, aucun remboursement ne sera 
effectué. Responsabilité : la responsabilité de Nawel Benmahieddine vis-à-vis du client ne saurait excéder en 
totalité le montant payé par le client au titre des présentes conditions. Droit applicable : ce contrat est régi par 
la loi française. 


