
Contrat de formation 
Nom : Prénom : 
Date de naissance :                                                   Profession :
Adresse :                                                               Ville, code postal et pays :
Email : Téléphone  fixe et/ou portable : 

Je m’inscris au stage ou à la formation suivante :

Intitulé :           
Niveau : Villes de formation : 
Dates sessions : 

Conditions générales et déclaration de participation :

Toute participation à une formation offre la possibilité pour tous les participants de se réinscrire une fois
gratuitement pour suivre à nouveau la même formation (contenu et zone géographique identiques) dans un
délai de un an suivant la première participation, en fonction des places disponibles et sous condition d’être
accepté par le formateur. Toute personne revenant à une formation est considérée comme un “auditeur
libre”, c’est à dire qu’elle est présente sous sa seule et entière responsabilité. Elle accepte toutefois de se
conformer aux instructions des formateurs. Elle demeure cependant (sous réserve d’évaluation) éligible à la
certification correspondante.

Toute formation (ou stage) commencée est due en totalité et ne peut être remboursée. En cas de cessation
anticipée de la formation ou du stage, du fait de l’organisme de formation lui-même ou de l’abandon par le
stagiaire, pour un motif de force majeure dûment reconnu, seules les prestations effectivement dispensées
sont dues, au prorata temporis de leur valeur. Valeur calculée hors réduction éventuelle faite à l’inscription
et selon les tarifs en vigueur à la date de la cessation. Ou à la valeur prévue au présent contrat si celle-ci est
supérieure. A compter de la date de signature de ce présent contrat, le signataire a un délai de 10 jours pour
se rétracter et en informer l’organisme de formation par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans
ce cas, aucune somme ne peut être exigée. Passé ce délai, l’inscription est enregistrée, mais la participation
peut être reportée pour les prochaines formations, si cas de force majeure dûment reconnu (dans un délai de
un an après la date réservée initialement). 

Aucun chèque n’est encaissé avant le premier jour du mois du début de la formation. En cas de virement
bancaire, celui est encaissé à sa date d’arrivée. En cas de paiement pour un cursus complet, les règlements
sont encaissés à partir du mois où commence la formation sur laquelle porte la réservation initiale. En cas
de paiement échelonné à court terme (en trois fois maximum), les chèques sont encaissés à raison d’un par
mois, à partir du début du mois où commence la formation, sauf si la demande en est faite par le stagiaire
lui-même. En cas de paiement échelonné à moyen ou long terme (en quatre fois et plus), les chèques sont
encaissés à raison d’un par mois, à partir de la date d’inscription, sauf en cas d’accord particulier avec le
stagiaire. Nous nous réservons le droit d’annuler une formation, pour raison pédagogique, ou à cause d’un
nombre de participants trop peu élevé sans nécessité de justification. Dans ce cas seules les sommes qui
nous ont été versées seront remboursées. Dans ce cas, aucun dédommagement supplémentaire ne sera
accordé au stagiaire contractant quelques soient les frais engagés par ce dernier.
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Je déclare savoir que cette formation (ou ce stage) n’est pas une thérapie et ne peut être considérée comme
telle. Je reconnais aux formateurs le choix entier de la manière dont seront dispensés les cours ainsi que le
choix de leur contenu et les accepte sans réserve. De même que les validations, en Mentalisme et Mental
coaching, ne me seront données que sur démonstration de mes compétences (contrôle continu et/ou exa-
men). Seul le formateur et/ou Pascal de Clermont sont aptes à donner ces validations.

Je déclare ne pas souffrir, à ma connaissance, d’incapacité et /ou de maladie diagnostiquées qui pourraient
m’empêcher de suivre correctement la formation. Dans le cas de doute, je m’engage à consulter un médecin
afin qu’il confirme que je peux suivre cet enseignement. 

Je déclare savoir qu’il ne s’agit pas d’une session de formation professionnelle continue telle que définie
dans le cadre de l’article 900-2 du code du travail, le Mentalisme et le Mental coaching n’étant pas encore
reconnus officiellement en France. Le terme “formation” étant ici entendu dans son sens le plus large :
action d’acquérir des connaissances et/ou d’éduquer.

Je déclare savoir que je pourrais être renvoyé de toute (ou partie de) la Formation de Mentalisme et Mental
coaching, sans aucun droit au remboursement ni à un quelconque dédommagement, si je venais à perturber
la formation ou à manquer de respect envers le ou les formateurs et/ou mes co-stagiaires, ainsi que pour
toutes raisons pédagogiques dont le ou les formateurs et Pascal de Clermont sont seuls juges. 
Je m’engage à respecter une confidentialité absolue sur l’identité des autres stagiaires et à ne pas transmet-
tre à des tiers, l’ensemble ou une partie des documents et enseignements contenus dans cette formation,
sous peine de renvoi. 

Je reconnais, enfin, que pour des raisons de sécurité, d’éthique et pour le confort du groupe de formation,
Pascal de Clermont se réserve le droit dans certains cas, de refuser, sans justification, une inscription à ses
formations en Mentalisme et Mental coaching.

L’inscription à une formation sous-entend la connaissance, la parfaite compréhension et l’acceptation sans
réserve des présentes conditions.

Conditions particulières :

Ci-joint le paiement sous forme : 

Le : 

Signature précédée de votre nom, prénom et de la mention manuscrite “Lu et approuvé”.

Merci de renvoyer le présent document imprimé sur une seule feuille (recto et verso) et signé, à l’adresse
suivante : Pascal de Clermont Formations - 33 rue de la Méditérranée - 34 000 Montpellier.
Merci de joindre à ce bulletin le règlement du montant de la formation, libellé à l’ordre de “formations
Pascal de Clermont”. Pour les échelonnements et facilités de paiement, vous pouvez prendre contact avec
notre secrétariat au 06 07 63 88 28 ou via le site officiel  www.formation-mentaliste.com. Une invitation à
la formation vous sera adressée en confirmation de votre inscription.
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