
 

 

 

La formation est assurée par Norbert Bodin 

     Mme          Mlle        Mr         Nom :     Prénom : 

Date de naissance :     N° Siret (si facture) : 

Email :       Téléphone : 

Adresse complète : 

Les stages de formation de rebouteux : 

Cursus classique : 1200 €. Formation d’une année complète avec en moyenne un week-end par mois. 

Le stagiaire aura la possibilité de suivre les autres stages gratuitement après sa formation et gratuitement, 

selon sa progression. 

Pour vous inscrire, merci de : 

1°) Remplir et retourner ce formulaire, 

2°) Signer les conditions générales de participation aux stages, 

3°) Verser la totalité de la formation en chèque(s) à l’ordre de « Arc en ciel ». Nous n’acceptons pas de 

paiement par carte bancaire, 

Paiement en chèques soit : 

      1 versement de 1200 €     2 versements de 600 €  3 versements de 400 € 

      4 versements  de 300 €   4 versements de 250 € et 1 de 200 € 

4°) Renvoyer le formulaire d’inscription, les conditions générales de participation aux stages et les 

chèques à l’adresse suivante : 

Bodin Norbert - 1114 route de Biziat  lieu-dit Bourdonnel - 01290 saint-André-d’Huiriat* 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les techniques de rebouteux ne sont des techniques d’accompagnement non médicamenteuse. Elles ne 

peuvent en aucun cas être considérées, associées ou assimilées à une médecine, une pratique médicale 

ou religion. Elle n’appartient à aucune organisation sectaire et se veut d’en rester totalement exclue. 

Date :       Fait à :  

       (‘’Lu et approuvé’’ et signature) 

 

 

       

Inscription au stage de 

Rebouteux 

Partie réservée à l’administration 

 Réceptionné le : 

 Mail/sms envoyé le : 

 Confirmation envoyé le : 

 

Merci de remplir les informations sur vos paiements 

Montant :  Chèque n° :       Banque:   A encaissé le :  

Montant :  Chèque n° :     Banque:   A encaissé le :  

Montant :  Chèque n° :     Banque:   A encaissé le :  

Montant :  Chèque n° :     Banque:   A encaissé le :  

Montant :  Chèque n° :     Banque:   A encaissé le :  

 

 



Code de Déontologie 
1 – Conditions d’inscription et de règlement 

- Le stagiaire verse la totalité du prix du stage pour confirmer son inscription. L’ensemble des 

chèques doit d’être envoyé avec l’inscription. 

- Si le choix de paiement est en espèce, merci de préciser au dos des chèques afin qu’il soit restitué 

contre l’autre mode de paiement. 

- Nous n’acceptons pas les paiements par carte bancaire. 

- Si le stagiaire en fait la demande , une facture globale lui sera remise le dernier jour du stage. 

2 – Condition d’annulation et de report de stage 

- Le stagiaire doit en informer le formateur Norbert Bodin par courrier recommandé avec accusé de 

réception à l’adresse : 1114 route de Biziat lieu-dit : Bourdonnel – 01290 Saint-André-d’Huiriat 

- Condition de cessation anticipée de la formation ou d’abandon en cours stage. Tout stage 

abandonné en cours de route, du fait de la volonté du stagiaire, quelle soit sa date de cessation 

ou abandon et quel que soit le motif, est intégralement dû et ne donnera lieu à aucun 

remboursement. 

3 – Règles de confidentialité 

- Le formateur s’engage sur une confidentialité totale des informations données par le participant. 

4 – Photo/ vidéo/ enregistrement sonore 

- Vous pourrez, si vous le souhaitez, prendre des photos, enregistrer ou filmer pendant les 

formations à condition que l’ensemble des élèves soit d’accord et uniquement dans le but d’un 

usage personnel. 

- Il en va de même, vous devez demander à l’autorisation à la personne sur laquelle vous travailler 

avant de prendre une photo, filmer ou enregistrer. 

- Par contre, aucun renseignement ne devra être utilisé à des fins commerciales ou mis en ligne sur 

des sites de réseaux sociaux et de partage de vidéos. 

5 – Formalités administratives 

- Le formateur s’engage à donner une attestation de suivi de stage à l’élève. 

6 – Calendrier des stages 

- Les dates des stages vous sera envoyé par Sms ou par mail. 

- Le lieu du stage est situé : Il vous sera envoyé par Sms ou par mail également 

 

 

Nom, prénom : 

Date :        ‘’Lu et approuvé’’ et signature 

 

 

 

 

 

 

En vertu des droits de l’homme, l’activité est exercée dans le respect de la personne humaine. Le 

rebouteux n’intervient pas dans le choix de vie des gens sur quelque plan que ce soit. Le rebouteux 

s’abstient de tout prosélytisme politique, religieux ou spirituel et n’a aucune connotation spirituelle ou 

mystique. 

Le secret professionnel est garanti, sauf dérogation prévue dans la loi. 


