Contrat d’engagement pour le parcours
“Le Souffle des Baleines” pour devenir Une Gardienne Engagée
des Naissances Libres et Respectées
A renvoyer rempli et signé par mail à :
claire.moriniere@yahoo.fr , accompagné de votre règlement par virement.
Merci de m’envoyer un mail en amont afin que je vous fasse parvenir l’Iban de mon compte pour
effectuer le virement.

Prénom/Nom :
Téléphone :

Email :

Je m’inscris au Parcours sur un an “Le Souffle des Baleines” -pour devenir Une Gardienne Engagée
des Naissances Libres et Respectées
L’engagement est pris pour l’année, du

au

(nommer les dates).

Tarif : 6000 €
Tout contrat n’est effectif qu’à réception de cette fiche d’inscription en 3 pages paraphées et
signées, accompagnée d’un virement à Claire Morinière de 6000 euros en une fois, ou 1520 euros
x4, payable un mois avant le début de chaque module.
Je choisis (rayer la mention inutile)
-1 Virement en 1 fois de 6000 euros effectué le(date) :
sous le nom suivant :
-ou 4 virements de 1520 euros chacun, à effectuer chacun un mois avant le début de chaque
module, soit 4 virements programmés les (dates) :
sous le nom suivant :
Je déclare être entièrement responsable de mon état de santé physique et mental.
Je déclare avoir une assurance responsabilité civile et une assistance personnelles qui couvrent
l’ensemble des risques possibles liés à cette activité.
En signant ce document, je déclare avoir pris connaissance de l’ensemble des pages du document,
notamment des contre-indications, de la partie assurance, des conditions tarifaires et d’annulation.
Le

à

Signature précédée de la mention «lu et approuvé» :

Page 1/4

Conditions tarifaires
Tarif 6000 euros TTC
Conditions de remboursement.
J’ai une politique stricte de non remboursement.
Si vous avez des questions, merci de m’envoyer un mail à claire.moriniere@yahoo.fr
Il n’y a aucun remboursement de prévu suite à une annulation de votre part, sauf cas particuliers
(décès familial, hospitalisation, accident) sur présentation d’un justificatif.
L’organisateur se voit le droit de reporter le début du parcours, initialement prévu, en cas de causes
indépendantes de sa volonté (nombre insuffisant d’inscrits, conditions météorologiques,
accompagnement d’une naissance ou d’un décès…).
En cas de report, vous serez informé des prochaines dates de début du parcours.
Seulement en cas d’annulation totale de la part de l’organisateur du parcours, un remboursement
total est opéré.
Éditeur
Le parcours Le Souffle des Baleines est éditée par le site internet www.clairemoriniere.com.
Directrice du parcours : Mme Claire Morinière
Création et hébergement du parcours
Le parcours a été créé par Claire Morinière sur le site www.clairemoriniere.com
 SIRET 79451135200039
 Vous pouvez me contacter par courrier, adresse postale : Claire Morinière, 6 lieu dit Lézévy
56400 Plumergat, France(*)
(*) Pour des raisons de politique anti-spam et anti-publicité, l'adresse courriel ainsi que le tél
ne sont pas divulgués.
Le site est hébergé et administré par OVH, 2 rue Kellermann, 59100 Roubaix, France.
Afin d’obtenir de plus amples informations vous pourrez contacter l'hébergeur au +33 899 498 765
(appel surtaxé 1,349€/appel + 0,337 €/min au profit exclusif d'OVH).
Informations disponibles
Les informations présentant le parcours sur le site web, sont susceptibles d'être modifiées à tout
moment sans préavis, et ne sont mises à disposition qu´à titre indicatif et ne présentent aucun
caractère contractuel.
Claire Morinière ne peut garantir l'exactitude, la précision, l'actualisation ou l'exhaustivité des
informations mises à disposition sur ce site. En conséquence, Claire Morinière toute responsabilité
pour les éventuelles imprécisions, inexactitudes ou omissions portant sur des informations
disponibles sur ce site. Pour une satisfaction optimale de nos visiteurs et utilisateurs, nous nous
efforçons de les tenir à jour et exactes.
Propriété intellectuelle
Toutes les transmissions, informations, documents et photographies présentant le parcours et
données au cours du parcours sont réservées à une utilisation personnelle, excluant en particulier
toute rediffusion et toute utilisation commerciale.
Il est en outre rappelé que la capture pure et simple d'informations nominatives, par exemple pour
enrichir des bases de données à finalités commerciale ou publicitaire, est illégale et passible de
sanctions.
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Données nominatives
Conformément à la déclaration de conformité à la réglementation générale sur la protection des
données (GDPR) de l'UE et politique de confidentialité, en vigueur depuis le 25 mai 2018, l'utilisateur
dispose d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui le
concernent.
Chaque envoi mail inclut un lien de désinscription qui permet à chaque destinataire de se
désabonner immédiatement de la liste. Les individus peuvent également envoyer un message via la
page me contacter, demandant que leurs détails soient enlevés.
Les données, prénoms, noms et emails, sont collectées et conservés dans le but d'informer les
particuliers des événements et des articles pour lesquels ils ont manifesté un intérêt.
Je reconnais les droits des individus tels que spécifiés dans le GDPR et je ferai de mon mieux pour
répondre aux demandes des individus en association avec ces droits, comme suit:
le droit d'être informé
le droit d'accès
le droit à la rectification
le droit d'effacer
le droit de restreindre le traitement
le droit à la portabilité des données
le droit d'objecter
le droit de ne pas être soumis à la prise de décision automatisée, y compris le profilage
Liens
L'utilisation de liens vers des pages spécifiques www.clairemoriniere.com est libre. Il est seulement
demandé de citer vos sources et de créer un lien vers la page d'accueil (www.clairemoriniere.com).
Je fais tout mon possible pour maintenir la stabilité des adresses des pages du site.
Crédit photos
Les éléments présents sur ce site sont la propriété de Claire Morinière.
La plupart des photographies sont de Claire Morinière, et quelques autres de Carole Magnouac,
Lucien Kolly, Olivia Sinet, Isabelle Duwime, Caroline Gruffaz, Aline Comignaghi, Ilouna OuedraogoMorinière et Emmanuelle Latour.
Il vous est interdit de modifier, copier, reproduire, publier, distribuer, afficher, transmettre, créer des
œuvres dérivées du contenu de ce site, transférer ou vendre le contenu sans mon consentement
écrit et préalable.
Le droit d’usage qui vous est conféré sur ce site n’entraîne aucune cession des droits.
Mise en garde
Les informations mises à disposition sur ce serveur n'ont qu'une valeur indicative. Claire Morinière ne
saurait être tenu responsable d'évènement pouvant résulter de l'interprétation et de l'utilisation des
informations contenues dans son serveur.
D'autre part, l'architecture d'un serveur sur Internet peut amener l'utilisateur sur des sites extérieurs
à www.clairemoriniere.com, et donc sur des documents qui échappent totalement au contrôle de
Claire Morinière.
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Données personnelles – Cookies
Ce site collecte des statistiques de fréquentation. Des cookies sont installés sur votre navigateur
Internet, à la demande du présent site Internet, et du service Google Analytics. Ainsi, un cookie
d’identification permet de suivre et d’enregistrer des informations relatives à votre fréquentation sur
notre site.
Afin d’obtenir des informations vous permettant de contrôler l’utilisation des cookies par votre
navigateur Internet, veuillez faire la requête adéquate sur un moteur de recherche. Par exemple, si
vous utilisez Firefox, réalisez une recherche comme celle-ci : "supprimer cookie firefox".
En cas de suppression ou de modification des cookies, certaines fonctionnalités du site pourraient
être altérées, notamment la connexion à la plate-forme WordPress en tant qu’utilisateur enregistré.
Le

à

Signature précédée de la mention «lu et approuvé» :

Claire Morinière & L'École de Sagesse - Le Souffle des Baleines
Ar vaouez a gemer preder - La femme qui prend soin en breton,
de Soi, de la Communauté, de la Terre.
Accompagnement holistique & Rituels pour toute la famille,
depuis votre premier jusqu'à votre dernier Souffle.
Consultation individuelles, stages, transmissions.
www.clairemoriniere.com
N° Siret : 79451135200039 code APE : 8559B
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