
MASSAGE KAHUHA - Conditions contractuelles: 
La participation à la retraite est validée par le versement d'un acompte de 120 EUR pour les frais de 
cours. Les frais de cours sont payables jusqu'à 7 jours après la date d'inscription. 

Banque : Fio banka, a.s., V Celnici 10, 117 21 Prague 1  
Numéro de compte : 2301431284/2010  
IBAN : CZ5520100000002301431284 
B.I.C : FIOBCZPPXXX

Dans  le  message du destinataire,  veuillez  indiquer  le  nom des  personnes  pour  lesquelles  vous 
payez. 

En payant le prix du cours, vous exprimez votre accord avec les présentes conditions générales.  
Si nous ne recevons pas votre paiement dans les 7 jours suivant votre inscription, nous sommes en 
droit d'annuler votre réservation et de proposer la place dans le séminaire à d'autres candidats. 

En cas d'annulation de la commande 60 jours ou moins avant la réalisation de l'événement vous vous 
engagez à payer la pénalité contractuelle égale au montant de l'acompte versé. Dans le cas où il 
n'est pas dans votre intérêt de payer la pénalité contractuelle, vous pouvez envoyer une personne 
pour vous remplacer. En cas de non-respect de la règle convenue, de comportement inapproprié 
dans la retraite ou dans les locaux du séminaire, l'instructeur a le droit de demander au participant 
de quitter la retraite. Dès le début, pendant l'événement et après la fin de l'événement, il n'y a au-
cune demande de remboursement des frais de cours ainsi que des frais de nourriture et d'héberge-
ment.  Si vous demandez l'émission d'une facture, veuillez nous en informer par e-mail au moins 
une semaine avant le début du séminaire et nous fournir vos données de facturation. 

État de santé

Le séminaire ne se substitue pas à une prise en charge médicale ou psychothérapeutique. Si le par-
ticipant suit actuellement un traitement quelconque (notamment psychiatrique ou psychologique), il 
s'engage à en informer l'instructeur et à lui préciser la nature des difficultés avant de commencer le 
séminaire. Le participant s'engage à informer le formateur des éventuelles complications de santé 
(états post-traumatiques, maladies de longue durée, épilepsie, asthme, grossesse, etc.) Le partici-
pant confirme qu'il ne consomme pas de psychopharmacos et qu'il n'a pas de maladie infectieuse 
grave ou de maladie sexuellement transmissible.

Responsabilité

La participation au séminaire est volontaire. Le participant est entièrement responsable de lui-même 
et de tout ce qu'il fait pendant toute la durée du programme. Les instructions du conférencier ne 
sont que des suggestions dont le participant s'inspire à sa discrétion. Le participant note qu'il peut 
être soumis à un stress physique, psychologique ou émotionnel pendant le séminaire.

Lors de la retraite, nous détoxifierons le corps à l'aide d'un régime spécial. Ce régime sera sans 
gluten, végétalien et sans sucre. Pendant le séminaire, nous ne boirons pas non plus de café, de thé 
noir, d'alcool et nous ne fumerons pas.

Si vous ne pouvez pas venir, veuillez nous contacter et faire de la place pour d'autres personnes.

Merci, nous nous réjouissons de vous voir Andrew Barnes et Jana Uhliarová

L'organisateur de l'événement: 

Ing. Jana Uhliarová
K třešňovce 700
252 29 Karlík
IČO: 637 02 461
Nous ne sommes pas assujettis à la TVA.


