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Participant ( Mme  /  M. ) rayer la mention inutile 
Prénom : .............................................................. Nom : ........................................................................ 
 
Téléphone : ...................................................... Mél : .........................................@.......................................... 
 
Comment avez-vous connu nos formations ? .......................................................................................................... 

Module(s) choisi(s)  
ou Cycle(s)  

ou formation(s) 

 
Date(s) sélectionnée(s) 

 
Montant TTC 

  _______________ € 

  _______________ € 

  _______________ € 

  _______________ € 

Montant total : _______________ € 
 
Par la signature de ce bulletin d’inscription, vous reconnaissez avoir pris connaissance de l’ensemble des informations 
ainsi que des conditions générales de vente et d’utilisation des modules & formations mentionnées ci-après et vous les 
acceptez. Vous acceptez également de recevoir notre newsletter sauf si vous cochez cette case o. 

o Inscription de moins de 14 jours avant la date de début du module/cycle/formation (voire promotion). Conformément à 
l’article L.121-21-5 du code de la Consommation, je demande expressément à pouvoir participer à cette formation même 
si elle commence avant la fin du délai légal de rétractation. 

 

Tarifs :      Ä  90€ / jour / module par personne individuelle 
ou Ä  tarif forfaitaire € / cycle ou / formation complète par personne individuelle 
Rappel : nous ne faisons pas de facture. Toute demande de facture fera l’objet d’une majoration de 10€ 
par facture émise (un paiement = la facture correspondante) 

 
 
 

En signant mon inscription à un module / formation d’hypnose ou en rapport avec cette pratique, je 
reconnais ne pas avoir de « personnalité pathologique » (avec des troubles psychiatriques tels notamment 

bipolaires ou maniaco-dépressifs, dissociatifs, etc.) qui sont en totale contradiction avec cette pratique, 
dégageant ainsi de toute responsabilité les organisateur(s) et animateur(s) des modules. 

 
 
A....................................................................  Le................................................................. 
 
Signature du participant précédée de la mention "j'ai pris connaissance des CGVU et les accepte sans réserve" 

 

Formulaire individuel d’inscription 
modules, cycles & formations  
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Préam
bule cf. CGVU site internet 
Le présent document est un résumé 
des CGVU référencées en bas de 
chaque page du site www.kpec.fr 
qui doivent être consultées avant 
toute inscription. 
 
CGVU : modifications Il 
appartient au Client / élève 
utilisateur de s’informer des 
CGVU. Le KPEC conseille au 
Client / élève de relire ces CGVU à 
chaque nouvelle inscription, la 
dernière version desdites 
Conditions s’appliquant à toute 
nouvelle inscription.  
 
Déclaration de participation et 
d'intention dans le cadre des 
modules, cycles & formations 
"Je reconnais que ces modules, 
cycles & formations sont 
dispensés dans le cadre de 
développement personnel voire 
socio-professionnel et ne sont en 
rien une thérapie, ni individuelle, 
ni de groupe. Plus précisément, je 
suis conscient(e) que ces modules 
& formations n’ont aucun rapport 
avec un traitement médical ou une 
aide psychologique et ne s’y 
substituent en aucun cas. Si je 
soupçonne ou sais que je souffre 
d’un quelconque problème d’ordre 
physique ou psychologique, alors 
je m’engage à suivre un traitement 
approprié jusqu’à amélioration ou 
rémission complète avant 
d’entamer un module ou une 
formation. En particulier, je 
reconnais avoir été averti(e) qu’en 
raison des spécificités 
psychologiques de certains 
modules et formations, l’accès aux 
modules et formations du KPEC est 
formellement interdit aux 
personnes souffrant de troubles 
dissociatifs, diagnostiquées ou non. 
Le KPEC ne saurait en aucune 
façon et à aucun moment être tenu 
responsable d’un épisode 
psychotique dû à une fragilité 
psychologique inacceptable dans 
un(e) de ses modules, cycles & 
formations. Je reconnais donc aux 
responsables, organisateurs et / ou 
formateurs de la formation la 
possibilité de ne pas m’accepter en 
modules, cycles  & formations ou 
d’interrompre temporairement ou 
définitivement mon module, 
cycle & formation s’ils estiment 
que je n’ai pas la stabilité et/ou la 
solidité psychologiques nécessaires 
à la pratique dudit module, dudit 
cycle ou de ladite formation. 
Je reconnais que ces modules, 
cycles & formations n’ont pas 
valeur de « diplôme » ou de « 
licence » d’Etat ou universitaire. 
J’ai conscience de me former à un 
outil utilisable dans le cadre privé 
ou en complément de mon activité 
professionnelle. Si besoin, il 

m’appartiendra de compléter soit 
le cursus complet soit mes modules, 
cycles et formations avec d'autres 
formations si je souhaite les utiliser 
en tant que professionnel. 
Je reconnais au KPEC le choix 
plein et entier de la manière dont 
sera délivrée ces modules, cycles 
& formations ainsi que le droit de 
faire intervenir un ou des invités 
formateurs pour animer l’une des 
sections de ces modules, cycles & 
formations. Je reconnais aussi 
qu’aucun enregistrement personnel 
(audio ou vidéo) ne sera autorisé 
durant ces modules, cycles 
& formations (y compris pendant 
les démonstrations). J’autorise le 
KPEC à utiliser d’éventuelles 
photos ou enregistrements vidéo 
des modules, cycles & formations 
où je suis susceptible de figurer 
parmi le groupe d’élèves (dans le 
cas contraire, je le signale par 
écrit avant le module, le cycle ou la 
formation). Je reconnais que je 
pourrais être renvoyé(e) de tout ou 
partie d'un module ou formation, 
sans aucun droit au 
remboursement, pour tout 
inscription effectuée et considérée 
comme fausse déclaration dès lors 
que je n'ai pas une santé physique 
et mentale adéquate, ou si je venais 
à manquer à mes engagements 
d’assiduité en module, cycle & 
formation, ou à manquer de respect 
envers le ou les formateurs et / ou 
mes co-élèves, ainsi que pour 
toutes raisons pédagogiques ou 
psychologiques dont le ou les 
formateurs sont seuls juges. Je 
reconnais enfin que, pour des 
raisons de sécurité, d’éthique ou 
pour le confort du groupe du 
module, du cycle ou de la 
formation, le KPEC se réserve le 
droit de refuser sans justification 
toute demande d’inscription à ses 
modules, cycles & formations. 
Je confirme que ma santé physique 
et mentale me permet de suivre les 
modules, cycles & formations 
auxquels je m’inscris." 
Le tout ayant valeur de contrat 
entre le signataire - l'inscription et 
le paiement faisant office de 
signature et d'acceptation plein et 
entière sans aucune réserve - de 
cette Déclaration et du KPEC. » 
 
Engagement d'évolution 
constante Par ses modules, cycles 
& formations divers, le KPEC 
enseigne l’Art de l'Evolution et de 
l'Ouverture. Le KPEC se réserve 
ainsi le droit de modifier à tout 
moment pour amélioration ses 
programmes, normes de validation 
sans justification ni préavis.  
 
Facture cf. CGVU site internet 
Aucune facture ne saurait être 
fournie auprès des élèves. 
 

Formateurs cf. CGVU site internet 
 
Formation cf. CGVU site internet 
En cas d'annulation de ce fait, les 
sommes versées seront 
remboursées au pro rata du temps 
du module, du cycle ou de la 
formation suivie. Le Client certifie 
avoir pris connaissance du 
programme et vérifié le niveau de 
connaissances préalables requis 
pour suivre la formation choisie. 
 
Inscription - achat - désistement 
Le client / élève déclare disposer 
des capacités financières 
suffisantes pour bénéficier des 
prestations et ne faire l’objet 
d’aucune procédure de 
surendettement. L'inscription se 
fait en remplissant le formulaire 
d’inscription individuel. Le client 
pourra recevoir, sous réserve qu’il 
ait fourni une adresse e-mail 
valide, tous les renseignements 
pratiques : rappel des dates, lieu, 
horaires, etc. par le biais de 
message e-mail avant chaque début 
de module, cycle & formation. 
Ne sont retenues que les 
inscriptions accompagnées de leur 
règlement complet. Chaque 
inscription est nominative et 
incessible. Dans le cas d’un 
désistement annoncé par écrit plus 
de 1 mois avant le début du module 
ou formation, les sommes versées 
seront remboursées. En cas de 
désistement annoncé moins de 1 
mois avant le début de la 
formation, aucun remboursement 
ne sera possible et les sommes 
versées seront intégralement 
reportables sur une autre formation 
du KPEC  dans les 12 mois 
suivants. Tout module, cycle 
ou formation commencé(e) est dû / 
due en totalité et ne peut être 
remboursé(e) pour quelque motif 
que ce soit. 
 
Liens hypertexte et 
fonctionnement du site 
cf. CGVU site internet 
 
Légal cf. CGVU site internet 
 
Mobilité réduite cf. CGVU site internet 
 
Non sollicitation cf. CGVU site internet 
 
Modalités dans le cas d’une 
inscription par une entreprise / 
structure médicalisée 
cf. CGVU site internet 
 
Paiement des prestations : 
moyens de règlement cf. CGVU site 
internet 
 
Paiement des prestations : 
sécurisation cf. CGVU site internet 
 
Paiement des prestations : tarifs 
& devises cf. CGVU site internet 
 
Propriété intellectuelle 
cf. CGVU site internet 
 

Protection des données à 
caractère personnel 
cf. CGVU site internet 
 
Réclamations 
cf. CGVU site internet 
 
Responsabilité cf. CGVU site internet 
Le KPEC s’engage à réaliser les 
prestations de formation avec tout 
le soin et la compétence dont il 
dispose et dans le cadre d’une 
obligation de moyens. L’organisme 
ou le gestionnaire (personne morale 
ou physique en charge) du lieu 
d’accueil n’est pas responsable des 
objets et effets personnels des 
Clients / élèves ni des dommages 
causés à leurs matériels.  
 
Retard de paiement cf. CGVU site 
internet  
 
Rétractation : délai cf. CGVU site 
internet Le Client / élève dispose 
d’un délai de rétractation de 
quatorze jours francs 
conformément aux dispositions de 
l’article L.121-20 du Code de la 
consommation. Le KPEC s’engage 
à rembourser au Client / élève se 
rétractant le montant versé pour le 
module ou la formation sous 
réserve que celui ou celle-ci ne soit 
pas intervenu ou commencé en 
application de l’article L.121-20-2 
du même Code, ce que le Client / 
élève accepte expressément. En cas 
de remboursement, celui-ci 
interviendra au plus tard dans un 
délai de 14 jours suivant 
acceptation par le KPEC de la 
rétractation. 
 
Rétractation : non application 
cf. CGVU site internet 
Le droit de rétractation ne 
s'applique pas lorsque les 
services ont été totalement exécutés 
avant la fin du délai de rétractation 
et/ou dont l'exécution a commencé 
avec votre accord ou votre 
demande expresse. 
 
Rétractation : destinataire de la 
demande cf. CGVU site internet 
 
Je soussigné(e) ____________ 
_________________________ 
déclare avoir pris connaissance 
de l’intégralité de la dernière 
mise à jour des CGVU (et pas 
seulement du présent résumé) 
et je m’engage à m’y 
conformer ceci, sans aucune 
réserve.  
A 
_________________________ 
Le 
_________________________ 
 
Signature précédée de la 
mention manuscrite « Lu et 
approuvé » 

 

 

Résumé	des	Conditions	Générales	de	Vente	et	d’Utilisation,	le	texte	complet	étant	sur	le	site	KPEC	(réf.	Ci-après	"	cf.	CGVU	site	internet")	


