
Voyage au cœur magique de la forêt de Brocéliande. 
 

Convention de participation 

Document à compléter et envoyer par la poste ou par mail  
Espace Équilibre, Rue de Waucomont, 29,  Battice 4651, Belgique.                        

am@espace-equilibre.com 

  
Nom et prénom :  

Adresse complète :  

Mail :  

Gsm :  

Nombre de personne :  

Pour toutes réservations de Voyages, veuillez remplir et signer la 
convention de participation. (à envoyer par poste ou par mail)  

Votre inscription n'est retenue qu'après versement de l'acompte 
demandé sur le compte : Ing (référence : nom, nombre de personne, 
date du voyage).  

Le solde est à verser 5 semaines avant le voyage. (Pour le lundi 13 
avril 2020)  

International �  
IBAN : BE34 340130450890  
BIC : BBRUBEBB �  
Frais à charge du donneur d'ordre.  

 

 



En cas d'annulation :  

L’acompte est conservé et n’est remboursable qu’en cas de force majeur 
tel qu’accident, maladie ou décès, sur base de présentation d’un certificat 
médical. Dans ce cas, 10% de l’acompte seront conservés pour frais 
administratifs. �  
En cas d’annulation personnelle moins d’un mois avant le début du 
voyage, le solde est conservé.  

Convention de participation 
Le (la) participant(e) :  

Je déclare participer de mon plein gré et sous ma propre responsabilité au 
voyage, « Voyage au cœur magique de la forêt de Brocéliande » qui a 
lieu du 16 au 23/05/2020.  

En concordance avec l’esprit d’harmonie et d’autonomie qui inspire 
l’équipe d’animation et accompagnateurs et afin de faciliter la bonne 
marche du voyage pour chacun des participants, je m’engage à suivre les 
lignes directrices et les consignes proposées par les organisateurs et les 
animateurs. Je m’engage notamment à participer en toute liberté aux 
animations proposées dans le respect des limites qui me sont propres.  

Je dégage l’équipe d’animation et les accompagnateurs de la 
responsabilité des dommages aux personnes et aux biens qui pourraient 
résulter directement ou indirectement de ma participation au voyage, aux 
animations et aux exercices proposés durant l’atelier.  

Je déclare en toute sincérité être dans un état de santé psychique et dans 
un état d’autonomie physique me permettant de suivre l’atelier et je 
m’engage à faire part à l’équipe d’animation de toute difficulté qui 
pourrait compromettre ma santé, celles des autres ou le bon 
fonctionnement du voyage et des ateliers en cours de route. En cas 
d’handicap physique je m’engage à m’informer si le voyage peut 
m’accueillir. Sinon je m’engage à être accompagné(e) de quelqu’un qui 
aiderait mes déplacements sur place.  



Je déclare ne pas participer au voyage et à ses activités à des fins 
médicales et être conscient(e) que les personnes faisant partie de l’équipe 
d’animation ne sont ni des médecins ni des praticiens de la santé 
physique.  

Je déclare que toute information concernant l’identité, la vie privée et la 
conduite de toutes les personnes présentes à l’atelier est strictement 
confidentielle et je m’engage à ne divulguer aucune information de cette 
nature à quelque fin que ce soit, ni pendant, ni après l’atelier.  

Advenant de manquements importants de ma part aux éléments 
mentionnés ci-dessus, je reconnais que les animateurs pourraient mettre 
fin à ma participation à l’atelier sur le champ en cours de route.  

L’équipe des animateurs :  

De son côté, l’équipe composée de Anne-Marie Goblet, Philippe Brianto 
et Francesca Pirrone s’engage à faire en sorte que le voyage réponde aux 
lignes directrices proposées dans les descriptifs. L’équipe déclare, en 
toute sincérité, être dans un état de santé psychique et physique 
permettant la tenue du voyage dans de bonnes conditions.  

Cette équipe déclare que toute information concernant l’identité, la vie 
privée et la conduite de toutes les personnes présentes à l’atelier est 
strictement confidentielle et s’engage à ne divulguer aucune information 
de cette nature à quelle que fin que ce soit, ni pendant, ni après le 
séminaire.  

Je déclare avoir lu et compris toutes les conditions de la présente 
convention et je m’engage à m’y conformer.  

Titre et dates du voyage : Voyage au cœur magique de la forêt de 
Brocéliande du 16 au 23 mai 2020 

Nom et prénom (en majuscule) : _________________________ �Date 
______________________________ Signature (précédée de la mention 
: « lu et approuvé »)  



	


