
Centre Oleatherm  Chemin de la Bruyère des Salces  34700 Saint Privat  
Tel : +33 (0)4 67 44 73 99  ww.oleatherm.com 

 

Attention : le contrat est complet lorsqu’il est retourné, dûment signé au verso et 
accompagné d'un chèque d’arrhes de 30% (trente pour cent) à Oleatherm à l’adresse 
suivante :  

Centre Oleatherm, Chemin de la Bruyère des Salces, 34700 Saint Privat 
 
Oleatherm se réserve le droit de ne pas valider le contrat d’inscription en cas 
d’élément(s) manquant(s). 

VOLET 1 : IDENTITE DU CONTRACTANT/STAGIAIRE 

 

Prénom et Nom :   

Adresse : 
 
 

e-mail  :  

Mobile :  

VOLET 2 : STAGE BIODYNAMIQUE CORPS/ESPRIT 

 
Ce stage se déroule du jeudi 18h00 au lundi 16h00 et comprend : 

 des ateliers sur la biodynamique de l'esprit ; 
 4 heures de soins individualisés dans le centre Oleatherm ; 
 des exercices en piscine ; 
 des consultations individuelles ; 
 la pension est complète et l'hébergement se fait via les gîtes Oleatherm. 

 
Session 

sélectionnée 
Dates 

Prix 
€ TTC 

Arrhes 
€ TTC 

 du jeudi 14 au lundi 18 mai 2015 
650 195 

 du jeudi 17 au lundi 21 septembre 2015 

 
Merci de libeller votre chèque d'arrhes au nom d'Oleatherm. 
  



VOLET 3 : CONDITIONS GENERALES DU PRESENT CONTRAT D ’INSCRIPTION  

 
Les présentes Conditions générales du contrat d’inscription ont pour objets de définir les termes et 
les modalités d’application du contrat d’inscription établis entre Oleatherm et le contractant ou 
stagiaire, identifié sur le présent contrat au volet 1.  
Toute inscription validée ou non (contrat d’inscription signé en notre possession), suppose 
l'acceptation et le respect de l'ensemble des termes des présentes conditions générales et leur 
acceptation inconditionnelle.  
1. Date d’inscription  
Les inscriptions aux stages identifiés dans le volet 2 du présent contrat, se font dès la publication 
des dates des stages et sont closes dès que les effectifs définis par Oleatherm sont atteints.  
2. Modalité et validité d’inscription  
L’inscription est validée dès réception du présent contrat d’inscription signé accompagné du 
versement des arrhes.  
Les modalités seront définitivement validées au début du stage avec le versement complet du 
solde à régler. 
Oleatherm se réserve le droit d’annuler une inscription en cas :  

 d’effectif insuffisant,  

 de force majeure et d'indisponibilité des équipements ou de l'animateur, 

 d’absence de versement d’arrhes lors de l’inscription.  
Oleatherm devra en faire part au contractant avant la date prévue de début du stage et 
remboursera les arrhes versés. 
3. Durée d’engagement  
En acceptant le présent contrat d’inscription, le contractant reconnaît son engagement définitif et 
ferme, pour toute la durée de la formation, choisie au volet 2 du présent contrat. L’engagement 
débute dès la signature du contrat, même si le stage n’a pas encore débuté, et cesse lorsque le 
stage prend fin. Tout  abandon avant le début ou en cours de stage, ne peut donner lieu à aucun 
remboursement ni à l’annulation des sommes engagées dans le contrat. 
4. Annulation d’inscription  
Aucune annulation d'inscription ne donnera lieu à remboursement sauf justification par un cas de 
force majeure (maladie, accident ou incapacité définie par un certificat médical et justifiant de la 
durée de la force majeure), ne permettant pas au stagiaire de se présenter au stage.  
5. horaire et planification  
Les volumes horaires, la planification ou le rythme des heures du stage sont donnés à titre indicatif 
dans les brochures et documents de communication.  
Oleatherm se réserve le droit de les modifier dans l’intérêt du stagiaire, afin de s’adapter à ses 
éventuels besoins, ou à toutes contraintes extérieures ou d’organisation auxquelles Oleatherm 
devrait faire face.  
Oleatherm s’engage à n’effectuer aucune modification qui ne respecterait pas l’objectif "Bien-Etre" 
du stage choisi au volet 2.  
6. Lieu du stage  
Les ateliers, l'hébergement et les soins se dérouleront dans les locaux et gîtes du centre Oleatherm 
situé à St Privat. 
 
Fait à                                                               , le  
Signature du contractant/stagiaire            * Signature précédée de la mention : « lu et approuvé » 


