
Nom :
Prénom :

Adresse:

Téléphone :
Email :

Nombre d'heures de formation sur site souhaitées :
Nombre d'heures de formation à distance souhaitées :

Acompte versé :
Restant dû :

L'utilisation des conseils et recommandations prodiguées pas l'entreprise La Caverne d'Alex restent 
sous l'entière responsabilité, et aux risques et périls du client, qui s'engage:
. Renoncer irrévocablement pour lui-même, son assureur et tous mes ayants droits, à tout recours, à 
quelque titre que ce soit, contre l'entreprise La Caverne d'Alex représenté
par Monsieur THIEBLEMONT Georges-Alexandre et le décharger de toute responsabilité 
concernant les blessures et dommages matériels ou corporels occasionnés ou subis en cas de vol ou 
de perte de biens ainsi que toute dégradation des sites pouvant lui être imputée.
. Renonce également dès aujourd’hui à faire valoir, toutes revendications, de quelque nature 
qu’elles soient, et notamment en cas d’accident, blessure, vol, dégâts sur les biens
personnels ou autres, se produisant suite aux séances de coaching.
. Déclare avoir souscrit à cet effet une assurance Responsabilité Civile, et maladie/accident, vous 
garantissant contre tous sinistres, de quelques natures qu’ils soient, qui vous soient causés ou causés
à des tiers de votre fait, et que votre contrat d’assurance ne mentionne pas de clause contraire à ce 
qui a été précédemment évoqué.
. Vous reconnaissez que l'entreprise La Caverne d'Alex représenté par Monsieur THIEBLEMONT 
Georges-Alexandre décliner toute responsabilité en cas de vol, bris ou perte des biens personnels. Il 
incombe en conséquence au client, s’il estime nécessaire, de souscrire une assurance. Le client 
s'engage à se conformer aux différentes règles, lois et législations en vigueur.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE SOUSCRIPTION:
Les conditions générales d’inscription aux séances de coaching, en présentiel ou à distance, sont 
connues et acceptées dès le premier paiement et ou acompte effectué(s), et
quel que soit le mode de paiement (chèque,espèces, virement...).

Paiement, acompte, remboursement et désistement :
- Règlement obligatoire de l’acompte à l’ordre de THIEBLEMONT Georges-Alexandre, Il pourra 
être encaissé dès réception de votre courrier...L’acompte peut se faire
par Paypal.
- En cas de paiement par chèque, il sera encaissé selon votre choix suivant le contrat signé. Soit dès 
réception de votre chèque, soit à une ou à plusieurs dates que vous
aurez définies et par défaut au moins 1 semaine avant la 1ere séance de coaching.
- Toute inscription, acompte réglé, paiement partiel ou total vous engage à participer aux séances de
coaching. 
- L’acompte fait office de frais annulation, il est conservé en cas d’annulation de votre part quel 
qu’en soit la raison.
- Si vous annulez une séance de coaching, pour toute raison personnelle ou professionnelle, 



médicale, en cas de force majeure,
le paiement partiel, total ou l’acompte n’est pas remboursable mais réutilisable. Il faudra trouver 
une autre date ou le léguer à une autre personne sous 1 an.
- Le solde complet du coaching sera remboursé en cas d’annulation de la part de l'entreprise La 
Caverne d'Alex à tout moment, ou reporté après accord avec le client.
- Le paiement du stage peut se faire le jour de la séance de coaching en espèces.
Divers :
- L'entreprise la Caverne d'Alex ne sera pas responsable de vos frais engagés.
- Une facture pourra vous être faite.

Ce que le tarif ne comprend pas :
- Votre matériel personnel
- Votre assurance personnelle 
-Tout manquement aux règles de la présente convention ou non acceptation du fonctionnement des 
séances de coaching vous fera annuler les séances, sans aucune possibilité de remboursement.

écrire la mention :

«informations certifiées exactes, lu et approuvé, date»

Signature manuscrite


