
7–  8  OCTOBRE 2021  

JOURNEES LYONNAISES D’HYPNOSE 

BULLETIN D ’INSCRIPTION  
 

A retourner complété à :  

Imelyon  JLH 2021 ,  
3 Cours Charlemagne,  

 BP 2597,  
69217 Lyon  Cedex 02  

Té lé phoné: 06 95 20 30 90 

 

Mail: jlh2020@imélyon.fr 

LIEU:  
 

CITE INTERNATIONALE 
DE LYON 

50 QUAI CHARLES DE 
GAULLE  

69006 LYON  
 

 

 

Civilité: Mme □  Mr □ 

NOM: ………………………………………………       

Prénom:………………………………………... 

Profession: 

………………………………………………………………

………………………………….. 

Adresse:……………………………………………………

………………………………………………... 

Code postale: ……………………………….  

Ville:…………………………………………….. 

Téléphone (Portable de préférence): 

………………………………………………………….. 

Email (indispensable pour toute communication): 

 

…………………………………………………………… 



Journées  

 Lyonnaises d’ 

        Hypnose   7-8 OCTOBRE 2021 

  jlh2020@imelyon.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DROITS D’INSCRIPTION : 
Conférencier: remboursement de 35€ en 
cas d’acceptation de votre intervention  
Convention de formation: 350€ 
 
   

LUNCH BOX 2 JOURS :  

 

 

DINER JLH2020 (Jeudi 26 Mars): 
(Offert aux conférenciers) 

 

Règlement via le site internet 

INSCRIPTION AUX JLH2020  
 
 

A retourner par mail à: jlh2020@imelyon.fr 

Prix  
Par personne 

Nombre de  
Personne 

Total 

285€  
 

  

40 € 
  

40 € 
  

TOTAL 
  

NOM: ……………………………    PRENOM:…………………… 

Pour toute convention, merci de faire une demande par mail.  

- NON-REALISATION DE LA PRESTATION  
En application de l’article L.6354-1 du Code du travail, il est convenu que faute de réalisation totale ou partielle de la prestation, l’organisme 
prestataire doit rembourser au contractant les sommes indûment perçues de ce fait. 
- DEDOMMAGEMENT, REPARATION OU DEDIT :   
En cas de renoncement par le congressiste à l’exécution de la présente inscription dans un délai de 30.jours avant la date de démarrage de la 
prestation de formation, objet de la présente inscription, le congressiste s’engage au versement de la somme de 250 Euros (Deux cent cinquante 
Euros) à titre de dédommagement.  
En cas de renoncement par l’organisme de formation à l’exécution de l’action dans un délai de 30 jours avant la date de démarrage de la presta-
tion de formation, objet de la présente convention, l’organisme de formation s’engage au remboursement  des frais éventuellement engagés.. 
-  LITIGES 
Les parties s’engagent par la présente à rendre seul compétent de tout litige éventuel de nature contractuel le Tribunal de Grande Instance de 
Lyon.  

 


