Paiement par chèque pour la formation Méditer Aujourd’hui!

!
Uniquement valable pour les personnes ayant un compte bancaire en France!
!
!
Merci de remplir ci-dessous le formulaire, puis de l’envoyer avec votre chèque.!
!
Si vous souhaitez commencer ce lundi, envoyez moi un email à
formation@pratiquer-la-meditation.com pour que je puisse vous inscrire. Votre
paiement devra arriver durant la première semaine de la formation. Merci.!

!
!

Vos informations:!
Prénom: …………………………!
Nom: …………………………….!
Email: ……………………………!

!
!
Formule choisit et tarif en cours: ………………………………………!
!
!
!
Cochez les cases!

!

❑ Je souhaite m’inscrire à la formation Méditer Aujourd’hui!
❑ J’ai pris connaissance des conditions de vente!

!
Date: ……………………
!
!
!

Signature: …………………………………………..!

Paiement!
Merci de faire un chèque à l’ordre de Moutassem Hammour et de l’envoyez avec
ce formulaire à:!
Moutassem Hammour!
114 Chemin Escoundou!
Sénanque, n°4!
06210 Mandelieu!

!
!
!
!
!

Conditions de Vente!

!

propriété du Site Internet
Le présent site internet est la propriété de Moutassem Hammour, 06210 Mandelieu,
France, email: formation @ pratiquer-la-meditation.com, inscrit au statut
d’autoentrepreneur, Siret 43017347600036 – APE: 8559A, formation continue d’adulte.

!

Hébergement du Site Internet
L’hébergement du présent site internet est assuré par godaddy.com, Scottsdale,
Arizona, United States, tel: (480) 505-8877.

!

Politique de confidentialité concernant votre adresse email
Les données personnelles sont conservées de manière confidentielle.Tous les emails
envoyés de façon automatique contiennent un lien qui permet de ne plus recevoir de
correspondance.Les données sont gérées et stockées par AWeber Communications, en
parfaite conformité avec les réglementations européennes.Vous disposez d’un droit
d’accès, de modification et de suppression des données vous concernant. Vous pouvez
exercer ce droit en nous contactant via cette page.

!
!

Politique de confidentialité concernant votre carte de paiement
Nous ne conservons pas les données relatives aux cartes bancaires de nos clients à la
suite du paiement.

!
!

Conditions générales de ventes
– Accès au contenu acheté
les produits proposés sur ce site sont des produits à consulter en ligne et à télécharger.
Aucun produit physique ne vous sera envoyé.

!

– Prix des produits
Le prix des produits est clairement indiqué dans la page du produit. Le prix est en euros
toutes taxes comprises.

!

– Conditions de remboursement
Les formation « Méditer Aujourd’hui » bénéficient d’une garantie satisfaction de 30
jours. Durant les premiers 30 jours suivant votre achat, vous pourrez demander le
remboursement de votre achat. Vous devez envoyer un email à l’adresse formation @
pratiquer-la-meditation.com en précisant votre adresse email (utilisée lors de l’achat), et
vos nom et prénom. Vous serez remboursé dans les 48 heures (jours ouvrables). Pour
bénéficier de cette garantie remboursement, vous devez avoir fait les exercices. Merci
d'envoyer les réponses aux questionnaires (envoyés tout au long de la formation) avec
votre demande de remboursement..

