Bulletin d’inscription
À renvoyer à Guedou Marjorie 211 Rue voltaire 33290 Le Pian Médoc
Ou à déposer chez Te Ora Merignac
Ou par mail o.mieuxetre.mineral@gmail.com

Vos coordonnées
Nom/Prénoms:
Adresse:
Code postal:
Ville:

Pour toutes questions, n’hésitez pas à me contacter :

- via le formulaire de contact sur le site lithotherapiebijoux.com

- Par courriel o.mieuxetre.mineral@gmail.com
- Par tel 0650138646

Tel:
Courriel:
Conditions de règlement : un acompte de 30% du montant total est demandé à l’inscription (que ce soit aux modules, à la
formation intégrale ou aux ateliers), il valide donc votre présence (sauf accord autre validé entre les deux parties)..
Il devra être réglé soit par virement bancaire, carte bancaire ou virement paypal (qui devra intervenir dans les 5jours après
avoir renvoyé le bulletin d’inscription), soit par chèque ( à l’ordre de Guedou Marjorie) qui devra être impérativement joint au
bulletin d’inscription.
Le nombre de place est limité, inscrivez vous sans attendre.
Vous pourrez lire plus d’informations sur les formations et ateliers sur le site lithotherapie-bijoux.com

Titre de la formation/modules/atelier souhaité:

Je confirme avoir lu et accepter le règlement intérieur
joint à ce bulletin d’inscription, ainsi que les CGV
disponibles sur le site lithotherapie-bijoux.com

Son tarif:
Je m’engage à verser les 70% restant de la valeur du
Votre choix de règlement de l’acompte (chèque,

module/formation/atelier le jour même par CB ou

paypal ou virement):

chèque, et selon l’échéancier si paiement échelonné pour
la formation intégrale à 800€ (sauf accord autre validé

Votre choix de règlement au premier jour de

entre les deux parties).

formation pour le restant dû (CB ou chèque):
Conformément au code de la consommation, seul le
Le nombre de mensualité souhaitée si paiement

montant de l’acompte ne me sera pas remboursé en cas

échelonné pour la formation intégrale

de désistement de ma part.

(3/6/8/10 fois) pour le restant dû:
Date:
Ses dates:
Signature (précédé de la mention « Lu et
approuvé »:

Règlement intérieur:
Ô Mieux Être Minéral (représenté par Guedou Marjorie) s’engage à organiser l’action de la
formation intitulée « LapiStoria, la formation du Mieux être minéral »
Il n’y a aucune connaissance requise avant l’entrée en formation.
L’action de formation aura lieu du 12 septembre 2020 au 19 juin 2021 dans les locaux de Te Ora
à Merignac (33700).
Deux samedi par mois, de 9h à 12h.
Le prix de la formation est fixé à 800€ HT pour l’année et de 50€ par module (TVA non
applicable).
Le stagiaire s’engage à régler la totalité du prix susmentionné selon les modalités suivantes (sauf
accord autre décidé entre les deux parties):
•

paiement le matin même de la première journée de formation en 1 fois pour les modules seuls
et atelier (par CB ou chèque)

•

Paiement d’une mensualité dès le matin même de la première journée de formation selon les
modalités qui ont été indiquées sur le bulletin d’inscription (en 3/6/8/10 fois pour la
formation entière, par CB ou chèque).

La formation "LapiStoria, Le mieux être minéral" est une formation comprenant 20 modules de
trois heures, soit 60h de formation pendant 10 mois.
Cette formation est certifiante, j’entends par ce mot, que sous réserve de réussir le test de fin
d’année, un certificat à votre nom sera établi.
Ce dernier répertoriera le nombre d’heures de formation et les matières étudiées.
Attention, la lithothérapie (appelée ici « Le mieux être minéral ») est une pratique non reconnue en
France et classée dans les soins alternatifs. Il ne s’agit donc pas d’obtenir un diplôme ou une
qualification d’état, mais d’apprendre les bases de cet art ancestral.

Cette formation ne pourra se faire qu’en présentielle pour les modules de pratique avec matériel
fournis. Cependant, une version en e-learning (support vidéo et papier) sera possible pour les autres
modules si vous ne pouvez pas être présent (cela doit rester exceptionnel).
Un groupe sera créé sur un réseau social afin que nous puissions tous garder contact en dehors
des modules. Vous pourrez y poser vos questions et partager avec vos camarades et moi même,
vos pensées autour du mieux être minéral.
NB: EN CAS DE NOUVEAU CONFINEMENT, les modules pratiques pourront être déplacés à une
date ultérieure ! Les modules théoriques pourront être sous la forme d’un e-learning: support vidéo
et papier envoyé par courriel.
Cette formation est réservée aux particuliers (n’entre pas en compte dans les formations
professionnelles, voir les CGV).
A la fin de chaque cours, un résumé vous sera envoyé par mail, mais il vous sera indispensable de
prendre des notes.
Certains cours se feront avec du matériels qui vous appartiendra en fin de cours: balance à carat,
échelle de dureté.
D’autres cours nécessiteront des minéraux. Certains resteront la propriété de LapiStoria, d’autres
partiront avec vous.
Il est donc de votre responsabilité de bien traiter le matériel mit à votre disposition.
Matériel fournis et donc inclus dans le prix de la formation intégrale uniquement.

-

Balance à carat
Échelle de Dureté
Loupe de bijoutier
Divers minéraux

Cette formation est faite afin que vous puissiez utiliser le mieux être minéral en toute sécurité et en
connaissance de cause.
A la suite de cette formation, vous pourrez bien entendu devenir praticien ou juste la pratiquer dans
votre vie de tous les jours.
Gardez en mémoire cependant que cette activité n’est pas reconnue et reste surtout une aide en
développement personnel et à la gestion de certaines problématiques.

Gardez en tête qu’un diagnostic médical reste indispensable, et vous ne devez jamais
interférer avec un traitement médical. Ne jamais se substituer à un médecin!
Cela reste dangereux et illégal!
Avertissement: l’usage de cette formation est exclusivement réservée à la personne présente lors
des cours. Toute autre utilisation (notamment la reproduction partielle ou totale, diffusion en public,
vente) est interdite.
Le suivi de la formation "LapiStoria" n’autorise pas ses étudiants à utiliser les supports de cours
envoyés par mail, ou ses notes pour enseigner.
Tout est uniquement réservé à l’apprentissage personnel.
LapiStoria est une marque déposée à l’INPI.
Le plagiat est une faute morale, civile, commerciale et/ou pénale.
La contrefaçon est une violation d’un droit de propriété intellectuelle.

