Formulaire de candidature pour la formation
Equicoaching au Haras de Fontaines
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mon parcours et mes expériences professionnels:

Mes expériences hors chevaux en coaching, formation, pédagogie,
conseil, consulting, thérapie etc. :

Mon expérience avec les chevaux:

Mes motivations pour participer à cette formation:
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Conditions générales pour la participation à la formation.
1)Versement du règlement de la formation :
Après acceptation de votre candidature pour la formation, vous pouvez faire un virement bancaire (RIB sur demande) de 500 Euros pour
réserver votre place, avec ce virement et votre signature en bas de page, vous acceptez les conditions générales.
La moitié des frais de participation doivent être payés au plus tard 6 semaines avant le début du séminaire et la différence au plus tard 14 jours
avant la formation.
Annulation par HorseSense®
Les formateurs de HorseSense® sont autorisés à résilier le contrat de formation sans préavis si les frais de participation n'ont pas été payés
dans le délai. HorseSense® est autorisé à se retirer du contrat si par exemple, la formation prévue n'atteint pas le nombre suffisant de
participants ou pour une autre raison importante (telle que la maladie du responsable du séminaire). Dans ce cas, nous vous informerons par email ou par téléphone et vous proposerons une date alternative. HorseSense® ne couvre pas les frais d'hôtel ou d'annulation de vol/train en cas
d'annulation du séminaire par HorseSense®. Si le nombre de participants est en dessous de 4, nous nous réservons la possibilité d’annuler la
formation et de vous proposer une autre date ou réduire le nombre de formateurs pour la formation. Si la nouvelle date ne vous convient pas,
vous êtes remboursé dans l’intégralité.
Retrait / annulation par le participant
Si vous ne pouvez pas participer à la formation que vous avez réservée et si vous nous communiquez cette décision au minimum 45 jours avant
le premier jour du séminaire par écrit (mail ou courrier), votre participation pourra être reportée à une autre date proposée par HorseSense®
sans frais complémentaires. Si vous annulez entre 14 et 45 jours avant le début du séminaire, HorseSense® remboursera 50% des frais du
séminaire, en cas d'annulation ultérieure, aucun montant ne sera remboursé. Un remplaçant peut être signalé à tout moment pour la formation
annulée. Si un participant ne vient pas à la formation entière, la partie inutilisée n'est pas remboursable. Une maladie du participant ne donne
pas droit à un retrait ou à une annulation gratuit.
Responsabilité du participant
Le participant reconnaît qu'il / elle est pleinement responsable de sa santé physique et mentale pendant la formation. Pour toutes les
interactions et les exercices pratiques, un animateur de formation sera présent. Le responsable de la formation a le droit d'annuler un exercice à
tout moment.
Chaque participant est responsable de l'aptitude physique et psychologique au séminaire. Pour un traitement médical permanent dû à une
maladie physique ou mentale, veuillez fournir un certificat du médecin traitant concernant votre capacité à participer.
Étant donné que le développement de la personnalité et la formation sont un processus qui dépend en grande partie de la participation et de la
réflexion du participant, et que les séminaires et formations servent uniquement de support et de soutien aux processus, les responsables du
séminaire ne garantissent aucun succès.

Je soussigné(e), …......................................................................(prénom et nom),
confirme par la présente que les informations que j'ai noté sont correctes et véritables
et que j'accepte les conditions ci-dessus pour participer à la formation d'EquiCoaching
chez HorseSense France, si ma candidature est acceptée.
Tel:......................................................Portable:...............................................
Adresse............................................................................................................
...............................................................................................Pays..................
E-Mail et date:...................................................................................................
Veuillez svp envoyer le formulaire par courrier postale à earl saskia cheval, 5 Les
Eveques, 89130 Fontaines ou par mail à info@horsesense.fr

