
Conditions générales de vente aux particuliers 2016
Article 1 Conditions de participation :
1.1 Le participant reconnait, enfin, que pour des raisons de sécurité, d’éthique, et pour le confort
du groupe, L’Institut International d’Hypno-Nutrition se réserve le droit de refuser sans justification,
toute demande d’inscription à ses stages.
1.2 Le participant déclare savoir que ce stage n’est pas une thérapie et ne peut être considérée
comme telle, en aucun cas ce stage ne remplace ni les conseils ni les traitements prescrits du
médecin traitant. Il reconnait aux formateurs le choix entier de la manière dont seront dispensés
les cours. Le participant déclare ne pas souffrir, à sa connaissance d’incapacité ou de maladie, qui
pourrait l’empêcher de suivre correctement le stage.
1.3 Le participant déclare savoir qu'il pourrait être renvoyé de tout ou partie du stage de l’Institut
International d’Hypno-Nutrition, sans aucun droit au remboursement, s'il venait à perturber la
formation ou à manquer de respect envers le ou les formateurs et/ou ses co-stagiaires, ainsi que
pour toutes raisons pédagogiques, dont le ou les formateurs sont seuls juges.
Article 2 : Description, les Stages :
2.1 Le stage d’une journée, comprend les cours de nutrition, une séance d’hypnose et les conseils
personnalisés en nutrithérapie.
2.2 Le stage de deux jours, comprend les cours de nutrition, 3 séances d’hypnose, les conseils
personnalisés en nutrithérapie suivant un bilan oligoscan ainsi que le livre.
2.3 Le stage en ligne comprends le stage de deux jours en vidéo, audio en libre accès illimité sur
la plateforme prestomarket ainsi que l’envoi du livre par voie postale pour la France ou au format
PDF par mail hors France ainsi que les conseils personnalisés en nutrithérapie par mail.
Toutes les inscriptions aux formations en ligne sont validées en deux étapes à partir du moment où
nous recevons la totalité du paiement ou un acompte. Dés réception du paiement nous rentrons en
contact par mail.
2.4 Un suivi mensuel est proposé se référer à l’article 4.2
Article 3 : Modalités et paiement :
3.1 Inscription :
3.1.1 Toutes les inscriptions aux stages, aux formations, sont validées à partir du moment où nous
recevons un acompte.
L’acompte est encaissé dès réception, le solde est encaissé à partir du premier jour de
l’évènement. Une facilité personnalisée de paiement peut être accordée.
3.1.2 À compter de la date d'inscription, le stagiaire a un délai de 14 jours pour se rétracter. Il en
informe l’organisme de formation par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas,
aucune somme ne peut être exigée.
3.1.3 Passé ce délai, l’inscription est enregistrée, mais la participation peut être reportée pour les
prochaines dates, en cas de force majeur dûment reconnue. (Dans un délai de 1 an après la date
réservée initialement).
3.2 Annulation et résiliation :
3.2.1Un stage commencé est dû en totalité et ne peut être remboursé. En cas de cessation
anticipée du stage du fait de l’organisme lui-même, seules les prestations effectivement
dispensées sont dues, au prorata temporis de leur valeur prévue au présent contrat à moins d’être
reportées sur une date ultérieure.

3.2.2 L’annulation par le stagiaire pour quelque motif que se soit ne peut prétendre à un
remboursement du stage que si elle intervient au plus tard 48h avant la date de stage afin de faire
bénéficier un autre stagiaire sur liste d’attente.
3.2.3 En cas de retard de paiement le taux légal sera appliqué soit 15% du montant total dû sans
qu’un rappel soit nécessaire.
3.2.4 Nous nous réservons le droit d’annuler un stage, pour raison pédagogique, ou à cause d’un
nombre insuffisant de participants. Dans ce cas, les sommes versées seront intégralement
remboursées sauf si le stagiaire accepte d'être présent lors d'une prochaine cession.
Article 4 Tarification et suivi :
4.1 Tarifs
Stage d’une journée 190€ TTC
Stage deux journées 379€ TTC
Stage en ligne 299€ TTC
Livre 20,90€
Hébergement 55€ la nuit
4.2 Suivi
Suivi collectif en coaching 15€ TTC
Suivi individuel par mail, courrier, sms ou téléphone jusqu’à l’atteinte de l’objectif à raison de 2
contacts par mois.
Suivi collectif 10€ en visio conférence sur demande.
Suivi individuel avec l’un des thérapeutes au cabinet du siège à Villeneuve Loubet pour 45€
L’envoi gratuit de la newsletter et des mises à jour de la méthode par mail.
Article 5 Informations particulières :
5.1 Copyright
Tout le matériel de cette formation est soumis aux droits d'auteur et le détenteur du
copyright Institut International d’Hypno-Nutrition revendique les droits exclusifs sur le matériel et
contenu. La marque étant protégée toute personne ne respectant pas cet article encours des
poursuites.
5.2 Résultat :
Le participant comprend que la méthode est garante des moyens et non du résultat qui appartient
au participant et à son métabolisme.
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