Bulletin d’inscription 2022 (un exemplaire par personne)
Stage de jeûne, yoga & randonnée
à renvoyer par email à pause@sophieterrier.com
ou par courrier à Sophie Terrier
17 rue de Jéricho. 17000 La Rochelle
Sophie Terrier 066 44 256 11

Coordonnées

Nom :

Prénom :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Téléphone mobile :
Email :
Nom et téléphone de la personne à prévenir en cas d’urgence :

Ma Pause Détox

Je m’inscris à Ma Pause Détox
Ile de Ré La Couarde - Du samedi 1 au vendredi 7 octobre 2022 – 790€/personne en
chambre partagée à deux - 7 jours/6 nuits
Ile de Ré Rivedoux - Du samedi 22 au jeudi 27 octobre 2022 – 680€/personne en
chambre partagée à deux avec salle d’eau - 6 jours/5 nuits

+ un supplément de 40€ si vous choisissez la mono-diète.
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règlement

Pour m’inscrire je joins :
Un acompte d’un montant de 300€ et je m’engage à régler le solde à mon arrivée :
par virement bancaire selon les références suivantes :
IBAN FR76 1469 0000 0155 0002 4385 951
BIC CMCIFRP1MON
Libellé : Votre nom + date de début de séjour
ou
paiement par chèque à l’ordre de Sophie Terrier à envoyer par courrier

Ce bulletin d’inscription dûment complété

Je prends note que ma réservation ne deviendra définitive que lorsque d’une part, j’aurai
retourné par email ou par voie postale, ce bulletin d’inscription dûment rempli et procédé au
règlement de l’acompte et que je recevrai, par email, une confirmation écrite de Sophie Terrier.

Je prends note que la possibilité de passer en mono-diète sera possible à tous moments.
Le jeûne doit être un choix volontaire vécu et accompagné avec bienveillance.
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Engagement

Contre-indications au jeûne et à la monodiète :
Le jeûne et la monodiète s’adressent à des personnes en bonne santé. Il est strictement contre
indiqué en cas d’amaigrissement extrême, troubles du comportement alimentaire (boulimie,
d’anorexie), d’hyperthyroïdie décompensée, d’artériosclérose cérébrale avancée, d’insuffisance
hépatique ou rénale avancée, grossesse ou d’allaitement, de dépendances, d’ulcère de l’estomac
ou du duodénum, d’affections coronaires avancées, décollement de la rétine, psychose, diabète
de type 1, maladies tumorales et sclérose en plaques, et tout traitement allopathique en général.
Par ailleurs, le yoga Nidra est strictement déconseillé aux personnes souffrant de psychoses (tels
que schizophrénie, bipolarité,…) ou d’épilepsie.

J’ai pris connaissance des contre-indications et j’atteste, dans une démarche libre et
volontaire, souhaiter effectuer un stage de « jeûne, randonnée et yoga » avec Sophie Terrier.
Je déclare être en bonne santé, ne pas avoir de contre-indications au jeûne et être en mesure
de pouvoir faire plusieurs heures de marche et/ou de vélo par jour, avoir été informé des
risques et contre-indications de cette semaine de jeûne ou monodiète, de marche et de yoga,
et les accepter en connaissance de cause.
Je déclare assumer mes responsabilités personnelles et en groupe. J’ai noté que les animaux ne
sont pas admis, et que je ne serais pas autorisé.e à fumer pendant le stage.
Je confirme mes déclarations étant sincères et véritables et, dégage Sophie Terrier de toute
responsabilité à ce sujet.

Je ne suis pas sous traitement médical du à une pathologie suivie médicalement
Je suis sous traitement médical pour la pathologie suivante :

Dans ce cas, je joins un certificat médical obligatoire attestant de ma capacité à effectuer
ce stage ( jeûne, marche et yoga)
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Pour mieux vous accompagner

Date de naissance :

Sexe :

H

F

Poids :

Taille :

Profession :
Avez-vous déjà pratiqué le jeûne ?

oui

non

Si oui, seul.e ou en groupe ?
Pourquoi voulez-vous jeûner et qu’attendez-vous de ce stage ? :

Informations complémentaires afin de mieux vous accompagner :

mon arrivée

Mon stage commence le premier jour à 18h et se termine le dernier jour à 14h.
Je pense venir :
En voiture

Je peux proposer du covoiturage pour tout ou une partie du trajet

En train à la gare de La Rochelle ou en avion à l’aéroport de La Rochelle,
Je cherche du covoiturage pour tout ou partie de mon trajet
Je ne sais pas encore
Les participants pourront être mis en contact pour du covoiturage pour tout ou une partie du
trajet, notamment pour les arrivées en gare ou à l’aéroport. Un taxi partagé pourra également
être organisé depuis la gare (tarif environ 45€ à partager)

Fait le :
En cochant cette case je valide mon inscription (qui sera ne sera définitive qu’à réception
de l’acompte) et je reconnais avoir pris connaissance et accepté les Conditions Générales de
Vente ci-après (p 5 à 9)
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conditions générales de vente

Article 1 – Objet et champ d’application
Les présentes conditions générales de vente de Sophie Terrier, SIRET 853 904 449 00016, située
17 rue de Jéricho, 17000 La Rochelle, téléphone 066 44 256 11 ayant la messagerie
électronique pause@sophieterrier.com s’appliquent de plein droit, et exclusivement aux
prestations de services portant sur des stages dans le domaine de la naturopathie et du
développement personnel et à la vente de biens et de produits dans le cadre du stage, à l’égard
de tout client consommateur, sauf accord dérogatoire préalable et écrit de Sophie Terrier.
Préalablement à toute réservation, les présentes conditions générales de vente sont mises à la
disposition de tout consommateur à titre informatif, conformément aux dispositions du code de
la consommation.
Toute réservation implique l’acceptation sans réserve du client et son adhésion à ces conditions
générales qui prévalent sur toutes autres stipulations éventuelles, notamment toutes conditions
de réservation, sauf accord dérogatoire préalable et écrit de Sophie Terrier.
Tout autre document que les présentes conditions particulières et conditions générales,
notamment les publicités, n’ont qu’une valeur indicative.
Le jeûne se déﬁnit comme un jeûne diététique composée uniquement de boissons biologiques :
tisanes, jus de fruit et/ou de légumes, et bouillon de légumes, et d’aucune alimentation solide
excepté le dernier jour du stage.
La mono-diète se déﬁnit comme une alimentation composée uniquement d’un seul aliment
solide qui peut être : pomme, banane, carottes ou riz et de boissons biologiques : tisanes, jus de
fruit et/ou légumes, et bouillon de légumes, excepté le dernier jour du stage.
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Article 2 – Réservation - Annulation
Même si le client procède à une préinscription, par téléphone ou sur internet, la réservation
devient définitive uniquement par le renvoi d’une confirmation écrite de la part de Sophie Terrier,
par email ou voie postale, sur la date de début et de fin du stage et valant acceptation.
Si le client n’a pas respecté la procédure de réservation, la réservation du client n’est pas prise en
compte, sans que ce dernier puisse invoquer un quelconque préjudice.
Toute demande d’annulation ou de modification de la réservation conclue par le client et ayant
acquis un caractère définitif, devra être formulée par écrit et devra être acceptée par Sophie
Terrier.
Pour toute demande d’annulation adressée avant le début de la cure, Sophie Terrier conservera
un minimum de 50€ du montant de l’acompte pour frais de dossier.
Si la demande d’annulation est adressée dans le délai de trente jours calendaires avant le début
de la cure, Sophie Terrier conservera l’intégralité de l’acompte à titre de clause pénale.
Si la demande d’annulation est adressée dans le délai de 14 jours calendaires avant le début de
la cure, la totalité du séjour est due.
Les demandes de modifications de la réservation passée par le client, si elles sont refusées par
Sophie Terrier seront soumises, en ce qui concerne l’acompte versé, aux deux alinéas qui
précèdent.
Aucun remboursement de tout ou partie du prix du stage ne sera accordé au client qui n’a
formulé aucune demande d’annulation, si ce client ne peut se présenter au jour et à l’horaire
prévu pour le début du stage et ce, pour quelque motif que ce soit, sauf cas de force majeure.
En cas de départ anticipé, quelle qu’en soit la cause, la totalité du séjour est due.
Article 3 – Prix
Le prix applicable est celui en vigueur au jour de la passation de la réservation, sur la base des
tarifs, de l’année civile communiqués au client sur le bulletin d’inscription.

Ma Pause Détox – Conditions Générales 2022
Sophie Terrier – 066 44 256 11 – pause@sophieterrier.com

Page 6/9

Article 4 – Conditions de règlement
Le client doit verser lors de la passation de la réservation un acompte du montant indiqué dans
les conditions particulières et s’engage à verser le solde à son arrivée au stage.
Seul l’encaissement effectif du chèque ou le virement dûment crédité sur le compte bancaire de
Sophie Terrier constitue un paiement au sens du présent article.
Le chèque d’acompte peut être encaissé dès la réservation.
Article 5 – Retard de paiement
Des intérêts de retard sont exigibles après l’envoi d’une mise en demeure de payer par lettre
recommandée avec accusé de réception, restée sans effet, au taux de l’intérêt légal.
Article 6 – Exécution de la prestation
Les stages nécessitent la présence d’un minimum de trois stagiaires. Sophie Terrier se réserve le
droit d’annuler un stage si le nombre de participants est inférieur à ce seuil, sous réserve d’en
informer le client par tous moyens écrits au moins 15 jours à l’avance. Dans ce cas, si Sophie
Terrier ne peut proposer au client une autre date de réservation acceptée par ce dernier avec la
signature d’un nouveau bulletin d’inscription conformément à l’article 2, Sophie Terrier devra
restituer 100% des règlements perçus.
L’exécution de la prestation doit être réalisée à compter de la date indiquée par le client sur le
bulletin d’inscription, et sous réserve de l’envoi par Sophie Terrier d’une conﬁrmation écrite
comme il est stipulé à l’article 2 ci-dessus.
Sophie Terrier est libéré de toute obligation à l’égard du client en cas de non-respect par le client
des conditions de paiement de l’acompte, de modiﬁcation apportée à la réservation et non
acceptée expressément par Sophie Terrier, ou en cas de force majeure.
Sophie Terrier aura le droit, à tout moment, par tout moyen écrit et sans délai, de mettre un
terme au stage d’un client, si ce client s’est inscrit au stage malgré les contre-indications
indiquées dans les conditions particulières du bulletin de réservation, en cas de comportements
du client contraire à son intérêt, à son intégrité physique et/ou à sa santé, aux bonnes mœurs,
à l’intérêt du groupe et au bon déroulement du stage.
Dans l’hypothèse où le client s’est inscrit au stage malgré les contre-indications, ou aurait des
comportements contraires aux bonnes mœurs, à son intérêt, à son intégrité physique, à l’intérêt
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du groupe et au bon déroulement du stage, Sophie Terrier conservera l’intégralité des sommes
versées à titre de clause pénale.
Dans l’hypothèse où, en cours de stage, et sur présentation d’un certiﬁcat médical, le client doit
interrompre son stage pour des raisons de santé, Sophie Terrier ne conservera les sommes
versées (hors frais de logement) qu’au prorata du temps d’exécution du stage, et restituera la
différence au client. Si le client ne présente pas de certiﬁcat médical, Sophie Terrier conservera
l’intégralité des sommes versées.
Pendant le stage, Sophie Terrier décline toute responsabilité en cas de détérioration, de perte ou
de vol d’objets ou d’effets personnels.
Article 7 – Force majeure
Constitue un cas de force majeure tout événement indépendant de la volonté de Sophie Terrier
et faisant obstacle à l’exécution de la prestation.
Constituent notamment des cas de force majeure, les grèves totales ou partielles, l’interruption
des transports, de la fourniture d’énergie, l’annulation de la location par le propriétaire des lieux
du stage, entravant la bonne marche du stage ou empêchant Sophie Terrier de respecter ses
engagements contractuels.
Si l’évènement générateur du cas de force majeure se produit avant le commencement du stage,
Sophie Terrier restituera au client l’intégralité des règlements effectués.
Si l’évènement générateur du cas de force majeure se produit en cours du stage, Sophie Terrier
restituera les sommes perçues au prorata du temps du stage non effectué.
Article 8 – Droit et langue applicables
De convention expresse entre les parties, le présent contrat est soumis au droit français.
Article 9 – Litiges – procédure de médiation gratuite - contestations
Les réclamations sont adressées directement par écrit à Sophie Terrier, soit par voie postale, soit
sur sa messagerie électronique.
En cas de contestation ou de litige né de l’application des présentes conditions générales, de
leur validité, de leur interprétation, de leur exécution et plus généralement tout litige relatif à la
prestation de services, les parties pourront, pour mettre ﬁn à leur différend et si elles le
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souhaitent, recourir à un médiateur ou tout autre mode alternatif de règlement des différends. En
cas de désaccord persistant, le Tribunal de La Rochelle sera seul compétent pour régler le litige.

Les informations collectées sont indispensables à Sophie Terrier pour la gestion de votre
stage. Dans ce cadre, elles feront l’objet d’un traitement informatique. Conformément à la loi
Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectiﬁcation
aux données vous concernant. Sauf opposition de votre part auprès de Sophie Terrier, ces
données pourront être utilisées à des ﬁns de prospection commerciale uniquement de la
part de Sophie Terrier.
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