
 
 

Conditions de paiement, de réservation et d'annulation 
Concernant les stages organisés par Créateurs de Liens 

Pour confirmer votre inscription : 

Votre option ne peut être garantie tant que la réception du règlement n’a pas été confirmée de notre part.  

Le règlement peut se faire par chèque (à adresser à l’ordre de Créateurs de Liens et à envoyer par chèque au 14 
boulevard Cauvin, 13009 Marseille), ou par carte bancaire via le site Internet www.createursdeliens.com. 

Le solde du stage est à régler au plus tard le jour d’arrivée sur place.  

En cas d’annulation de la part du participant :  

Jusqu'à 3 mois avant le début du stage, 20 % du montant de la somme totale du stage est conservé.  

Entre 3 et 1 mois avant le début du stage, 50% du montant de la somme totale du stage est conservé.  

NB : il est également possible de reporter ce montant sur un autre stage, dans la limite des places disponibles. 

1 mois avant le début du stage, 100% de la somme totale du stage est conservé.  

En cas d'annulation de la part de l'organisateur :  

Si pour une raison de cause majeure, l'organisateur devait annuler l'un des stages, une nouvelle date vous sera 
proposée.  

L’organisateur se  réserve le droit d’annuler le stage si le nombre minimum de participants n’est pas atteint. 

Le participant ne peut prétendre à aucun remboursement annexe (transport, hébergement...). Il relève de sa 
responsabilité de se prémunir d'une annulation éventuelle.  

Réservation de votre hébergement : 

En cas d’hébergement en hôtel, il est de votre ressort, sauf mention contraire de notre part, de réserver votre 
hébergement (chambres singles, twins, triples selon les lieux)  auprès des lieux communiqués.  
En cas d’hébergement en gîte, la réservation de votre hébergement est automatiquement effectuée lors de 
votre inscription. Merci de noter que l’attribution des chambres se fait en fonction de vos préférences et 
également des disponibilités. Nous ferons au mieux pour répondre à vos attentes, mais nous ne pouvons 
garantir le respect de chaque choix (single, twin…). Si ce n’était pas le cas, nous vous préviendrions en amont. 
En cas d'annulation de votre part, vous êtes responsable des frais demandés par les propriétaires des lieux.  

http://www.createursdeliens.com/


 
 
Liste d'attente :  

Si le stage est complet au moment de votre inscription, nous vous proposons de figurer en liste d'attente en cas 
de désistement d'un participant. 
Si aucune place ne se libère, vous pourrez à votre convenance reporter votre inscription sur un autre stage (dans 
la limite des places disponibles). Le fait d'être inscrit en liste d'attente vous permet de bénéficier en priorité 
d'une place sur cette formation.  

En confirmant votre inscription, vous déclarez participer de votre plein gré et sous votre propre responsabilité, 
au stage. Afin de faciliter la bonne marche du stage pour chacun des participants, vous vous engagez à suivre les 
lignes directrices et les consignes proposées au cours du stage. Vous vous engage notamment à participer aux 
animations proposées, et ce dans le respect des limites qui vous sont propres.  

Vous dégagez les organisateurs, et les autres participants de la responsabilité des dommages à la personne et 
aux biens qui pourraient résulter directement ou indirectement de votre participation aux animations et 
exercices proposés durant le stage.  

Vous déclarez en toute sincérité être dans un état de santé mentale et un état d’autonomie physique vous 
permettant de suivre le stage et vous vous engagez à faire part, en toute bonne foi, aux organisateurs et 
animateurs, de toute difficulté qui pourrait compromettre votre santé, celles des autres, ou le bon 
fonctionnement du stage. En cas d’handicap physique, vous vous engagez à vous informer si le lieu du séminaire 
peut vous accueillir, sinon vous vous engagez à être accompagné (e) de quelqu’un qui aidera vos déplacements 
dans le lieu.  

Vous déclarez ne pas participer à ce séminaire à des fins médicales et être conscient(e) que les animateurs ne 
sont ni des médecins, ni des praticiens de la santé physique.  

Vous déclarez que toute information concernant l’identité, la vie privée et la conduite de toutes les personnes 
présentes au stage est strictement confidentielle et vous engagez à ne divulguer aucune information de cette 
nature à quelque fin que ce soit, ni pendant, ni après votre participation au stage.  

Advenant des manquements importants de votre part aux éléments ci-dessus mentionnés, vous reconnaissez 
que les animateurs peuvent mettre fin à ma participation à ce stage en cours de route.  

Le règlement de tout ou partie du stage vaut acceptation des conditions de paiement, de réservation et 
d’annulation. 


