
 

Inscription EMM-TECH 
 

Atelier découverte & initiation à la Technique EMMETT 

 
Inscription à compléter et à renvoyer par courrier à l’adresse suivante :  

Olivier BONNAFY – 515 route du Causse – Lieu-dit Beaugout – 19600 Chasteaux 

--- accompagné du chèque d’acompte --- 

Session du samedi 23 & dimanche 24 octobre 2021 

Lieu : Cabinet BIEN’ENSOI 
1 rue François Mialet – 19100 Brive-la-Gaillarde 

Organisateur : Olivier BONNAFY  

(praticien diplômé et tuteur de la technique EMMETT)  

Horaires : 10h-12h – 14h-16h ou 17h si besoin 
Tarifs : 180 € / participant  
(hors frais d’hébergement & restauration) 

 

Condition de participation : L'organisateur se réserve le droit de modifier la date ou d'annuler l 'événement pour des raisons 

importantes (mesures sanitaires, confinement …). La participation à un séminaire se fait aux risques et périls du participant. Les 

demandes de dommages et intérêts de toute nature sont exclues, sauf si  le dommage est basé sur un comportement 

intentionnel ou une négligence grave de l 'organisateur ou d'un agent d'exécution. 

 

Politique d'annulation : Toute annulation doit être faite par écrit. En cas d‘annulation dans les 7 jours précédant le début de 

la formation EMM-TECH, le chèque d‘acompte est due.  
 

Modalité de paiement : veuillez cocher votre choix de paiement 

□ Choix 1 □ Choix 2 

Je joins à mon inscription 1 chèque d’acompte* de 60 € et 1 

chèque de solde** de 120 €. 

Je joins à mon inscription 1 chèque d’acompte de 60 € * et je 

paierai le solde de 120 € en chèque ou liquide sur place. 

*    Le chèque d’acompte est encaissé une (1) semaine avant la formation.  

**  Le chèque de solde est encaissé une (1) semaine après la formation. 

Les chèques sont à établir à l’ordre de : Olivier BONNAFY 

 

NOM : ______________________________                       PRENOM : _______________________________ 

 

ADRESSE (n° - rue – lieu-dit) : ______________________________________________________________ 

 

COMPLEMENT d’ADRESSE:    ______________________________________________________________ 

 

CODE POSTAL : _________________                                VILLE : __________________________________ 

 

TEL : _________________________ EMAIL : _______________________@________________________ 

□ J’accepte de partager mes coordonnées avec d’autres étudiants de la technique EMMETT (covoiturage …). 

□ Je déclare être responsable et en bonne santé physique et mentale pendant et en dehors de la formation.  

□ Je conviens que, pour pratiquer, les mouvements enseignés soient directement effectués sur la peau.  

□ Je décharge l’organisateur de toute responsabilité, concernant les risques de contamination liés à la COVID-19. 

 
J'ai lu les termes et conditions et suis d'accord. 

 
 
Date______________                                                     Signature _____________________________ 
 
 
 


