Année

2021

Module 1 :

Module 3 :

17, 18, 19, 20 et 21 avril

10, 11, 12, 13 et 14 juillet

29, 30, 31 oct., 1 et 2 novembre

(Prérequis : modules 1 et 2)

(Prérequis : lecture du livre “Se ressourcer avec les
Pierres et les Cristaux” de Gérard Cazals)

Module 4:
17, 18, 19, 20 et 21 juillet

Module 2 :
5, 6, 7, 8, et 9 novembre

Modules 1, 2 et 3 requis + un an
minimum d’expérience suite au module 3.
(L’acceptation au Module 4 se fait
uniquement sur dossier et entretien)

(Prérequis : module 1, et lecture du livre
“La Quintessence des Pierres” de Gérard Cazals)

La formation peut être faite
en totalité ou partiellement.

24, 25, 26, 27 et 28 avril

L’hébergement à Montplaisir en Rose est en sus des tarifs cidessous : les tarifs pour les stagiaires ont été
négociés et sont différents de ceux indiqués sur le site, voir avec notre hôte Thierry Mazzia. Pour tous les
stagiaires, le repas de midi (17 €) est pris sur place et fait partie intégrante du stage, favorisant la convivialité
et une bonne synergie dans le groupe. Il sera à régler directement à notre hôte !
www.montplaisirenrose.com  05.63.75.02.33  06.33.12.17.15  contact@montplaisirenrose.com

íJe m'inscris pour le Module 1 : o

o

les 17, 18, 19, 20 et 21 avril
les 29, 30, 31 oct., 1, et 2 novembre

Prix : les 5 jours : 480€

íJe m'inscris pour le Module 2 : o
Prix : les 5 jours : 480€

les 24, 25, 26, 27 et 28 avril

o les 5, 6, 7, 8 et 9 novembre

íJe m'inscris pour le Module 3 : o

les

10, 11, 12, 13 et 14 juillet

les

17, 18, 19, 20 et 21 juillet

Prix : les 5 jours : 480€

íJe demande à m’inscrire pour le Module 4 : o
Prix : les 5 jours : 520€

Partie à conserver

Partie à conserver

Cristal’Essence 2021

Cristal’Essence 2021

info@cristalessence.com

info@cristalessence.com

íJe me suis inscrit(e) pour le Module 1 : o

les 17, 18, 19, 20 et 21 avril
les 29, 30, 31 oct., 1, et 2 novembre

íJe me suis inscrit(e) pour le Module 1 : o

les 17, 18, 19, 20 et 21 avril
les 29, 30, 31 oct., 1, et 2 novembre

íJe me suis inscrit(e) pour le Module 2 : o

les 24, 25, 26, 27 et 28 avril

íJe me suis inscrit(e) pour le Module 2 : o

les 24, 25, 26, 27 et 28 avril

íJe me suis inscrit(e) pour le Module 3 : o

les

10, 11, 12, 13 et 14 juillet

íJe me suis inscrit(e) pour le Module 3 : o

les

10, 11, 12, 13 et 14 juillet

íJe demande à m’inscrire pour le Module 4 : o

les

17, 18, 19, 20 et 21 juillet

íJe demande à m’inscrire pour le Module 4 : o

les

17, 18, 19, 20 et 21 juillet

o

o les 5, 6, 7, 8 et 9 novembre

o

o les 5, 6, 7, 8 et 9 novembre

L’hébergement à Montplaisir en Rose est en sus des tarifs cidessous : les tarifs pour les stagiaires ont été
négociés et sont différents de ceux indiqués sur le site, voir avec notre hôte Thierry Mazzia. Pour tous les
stagiaires, le repas de midi (17 €) est pris sur place et fait partie intégrante du stage, favorisant la convivialité
et une bonne synergie dans le groupe. Il sera à régler directement à notre hôte !

L’hébergement à Montplaisir en Rose est en sus des tarifs cidessous : les tarifs pour les stagiaires ont été
négociés et sont différents de ceux indiqués sur le site, voir avec notre hôte Thierry Mazzia. Pour tous les
stagiaires, le repas de midi (17 €) est pris sur place et fait partie intégrante du stage, favorisant la convivialité
et une bonne synergie dans le groupe. Il sera à régler directement à notre hôte !

www.montplaisirenrose.com  05.63.75.02.33  06.33.12.17.15  contact@montplaisirenrose.com

www.montplaisirenrose.com  05.63.75.02.33  06.33.12.17.15  contact@montplaisirenrose.com

J’ai bien signé les conditions d’inscription et envoyé mon inscription accompagnée du règlement.

J’ai bien signé les conditions d’inscription et envoyé mon inscription accompagnée du règlement.

J’ai bien noté le prérequis au module 1 (lecture du livre “Se ressourcer avec les Pierres et
les Cristaux” de Gérard Cazals) et au module 2 (lecture du livre“La Quintessence des
Pierres” de Gérard Cazals), certaines notions de ces ouvrages ne seront reprises que
partiellement lors des modules.
Je recevrais par mail (info@cristalessence.com) une confirmation d’inscription à renvoyer pour
finaliser l’inscription.
J’ai bien noté que mon inscription au module 4 se fera sur dossier et entretien.

J’ai bien noté le prérequis au module 1 (lecture du livre “Se ressourcer avec les Pierres et
les Cristaux” de Gérard Cazals) et au module 2 (lecture du livre“La Quintessence des
Pierres” de Gérard Cazals), certaines notions de ces ouvrages ne seront reprises que
partiellement lors des modules.
Je recevrais par mail (info@cristalessence.com) une confirmation d’inscription à renvoyer pour
finaliser l’inscription.
J’ai bien noté que mon inscription au module 4 se fera sur dossier et entretien.

Rappel des conditions d’inscription signée pour le Module 1, 2, 3 et 4 :

Rappel des conditions d’inscription signée pour le Module 1, 2, 3 et 4 :

Joindre 2 chèques d’arrhes de 50% du prix du stage chacun.

Joindre 2 chèques d’arrhes de 50% du prix du stage chacun.

(Arrhes non-remboursables en cas d’annulation)

(Arrhes non-remboursables en cas d’annulation)

(Module 1, 2 et 3 : 240€ x 2, module 4 : 260€ x 2) :
 1 chèque déposé à l’inscription / 1 chèque déposé 3 mois avant le stage.

(Module 1, 2 et 3 : 240€ x 2, module 4 : 260€ x 2) :
 1 chèque déposé à l’inscription / 1 chèque déposé 3 mois avant le stage.

Bulletin d'inscription
À renvoyer à :
Cristal’Essence- Route de Toulouse -31570 Vallesvilles
Renseignements : info@cristal-essence.com - 05 61 83 64 12

Qu’attendez-vous concrètement de cette formation ? ...............................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

Avez-vous un projet précis concernant l’usage des pierres ? Si oui, précisez :

Photo
Afin de mieux vous
connaître et de se
rappeler chacun(e)
d’entre vous, merci
de bien vouloir coller
ici une photo récente
au format d’identité !

Nom : ........................................................................................................................
Prénom : ...............................................................................................................
né(e) le : ..................................................................................................................

.............................

...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

Pratiques ou recherche personnel le : ................................................................................................................

Adresse : ...............................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

Code postal : .................................................Ville : ......................................................................................
Tél. : ........................................................... E-mail :

............................................................................................

(indispensable pour la confirmation d’inscription)

Ces modules sont destinés à vous donner une connaissance des pierres et de vous-mêmes
à travers le support du minéral. Afin de mieux connaître vos besoins et vos attentes, merci
de remplir le questionnaire ci-dessous.
Comment avez-vous eu connaissance de notre formation ? ..................................................................
..............................................................................................................................................................................................

Votre intérêt est-il personnel ou professionnel ? ......................................................................................
Dans l’un ou l’autre des cas, décrivez vore motivation ?

...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

Conditions d’inscription pour le Module 1, 2, 3 et 4 :
Joindre 2 chèques d’arrhes de 50% du prix du stage chacun.
(Arrhes non-remboursables en cas d’annulation)

(Module 1, 2 et 3 : 240€ x 2, moduel 4 : 260€:x:2) :
 1 chèque déposé à l’inscription / 1 chèque déposé 3 mois avant le stage.

J’ai bien noté le prérequis au module 1 (lecture du livre “Se ressourcer avec les Pierres et les
Cristaux” de Gérard Cazals ) et au module 2 (lecture du livre“La Quintessence des Pierres”
de Gérard Cazals), certaines notions ne seront reprises que partiellement lors des modules.
Je recevrais par mail (info@cristalessence.com) une confirmation d’inscription à renvoyer pour
finaliser l’inscription.
J’ai bien noté que mon inscription au module 4 se fera sur dossier et entretien.

....................................................................

.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Je déclare avoir bien pris connaissance des conditions d’inscription, et
je joins mes 2 chèques.
Lu et approuvé,
Date : .......................................... Signature :

Droit de rétractation du consommateur
Pour un contrat conclu « hors établissement »
Informations concernant l’exercice du droit de rétractation
Droit de rétractation
Le code de la consommation, articles L.221-5 et L.221-18 stipule que vous avez un droit de rétractation
Concernant le présent contrat sans donner de motif dans un délai de quatorze jours.
Le délai de rétractation expire quatorze jours après le jour de la conclusion du contrat.
Pour exercer le droit de rétractation, vous devez nous notifier votre décision de rétractation du présent
contrat au moyen du modèle de formulaire de rétractation ci-joint.
Pour que le délai de rétractation soit respecté, il suffit que vous transmettiez votre communication relative
à l’exercice du droit de rétractation avant l’expiration du délai de rétractation.

_______________________________________________________
Modèle de formulaire de rétractation
Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat
A l'attention de :
CRISTAL ESSENCE
Route de Toulouse
31570 VALLESVILLES
05 61 83 64 12
info@cristal-essence.com
Je vous notifie par la présente ma rétractation du contrat relatif à la prestation de services décrite ci-dessous
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nom du stagiaire : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse du stagiaire : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Date ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Signature du stagiaire

