
 

 

 

Constellations Familiales et 
Systémiques 

 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
Inscription 
Les inscriptions sont enregistrées par ordre d’arrivée. 
Votre inscription est effective à la réception de votre 
règlement par chèque ou virement bancaire.  
 
Modification 
L’association Sirius69 et Evelyne Piccoli se réservent 
le droit de reporter une session à une date ultérieure 
ou de l’annuler. Vous seriez informé(e) au minimum 
8 jours avant l’atelier.  
 
Responsabilités 
Les participants assistent aux ateliers de leur plein gré 
et sous leur pleine et entière responsabilité. Ils 
s’engagent à garder la confidentialité lors de l’atelier. 
 
L’association et la médiatrice déclinent toute 
responsabilité pour tout accident ou dommage subi 
pendant ou après les ateliers. 
 
La présidente de l’association s’engage à garder la 
confidentialité absolue concernant les informations 
personnelles partagées lors des ateliers. 
 
Le versement du règlement constitue un acte 
d’engagement fort de votre part. 
 
Pour les constellants, ils s’engagent à revenir 
comme participants dans un délai maximum de 3 
mois avant ou après leur constellation.  
 
En cas d’Annulation 
Toute annulation d’inscription doit parvenir à 
Gérald FRERY par email ou SMS au plus tard 15 jours 
avant le début de l’atelier. Les montants versés ne 
seront pas remboursés. Les substitutions de 
personnes sont acceptées.  
 
Attention :  
Notez bien vos dates d’inscription, la médiatrice ne 
fait pas de rappel de vos dates.  
 
 

Date et signature  

ASSOCIATION SIRIUS69 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

CHARBONNIERES 
 
Nom :                                                                                 

Prénom :  

Profession :                       

Adresse :                                                                            

CP & Ville :                                                                         

Tél :                                                                                     

Email :                                                                               

 
Je m’inscris pour l’atelier  
 
Date : ____ / _____ / _______ 

 
 

Constellant inclut 
◻ 1 journée constellation = 100 € 
 + 1 journée participation = 60  € 

soit 160 € 
 
 

Participant  
◻  Participant journée  60 € 

 
 

Pour les règlements il est possible de:  
 

Régler par espèces sur place le jour de la constellation ou de la 
participation 

 
Par chèque à libeller au nom de SIRIUS 69. 

 

Pour les virements : 
IBAN = FR7616598000010158389000106 

 

Bulletin à retourner par courier à : 

 

           Evelyne Piccoli  Chez Santé Détox 

           46 chemin des  Brosses 

          69260 Charbonnières  

           les Bains 

 
      Par Tél : 06 17 46 71 13 

 

                  ou par mail à :contactsirius69@gmail.com 

 

mailto:contactsirius69%40gmail.com

