Conditions de participation
Je, soussigné(e), désire m'inscrire à un stage OGE « à l’envers de l’ego » et m'engage à payer la somme
de 2450.00$ CA1 pour l’accompagnement OGE, à payer soit :
• En une fois dès réception de ma confirmation d’inscription
• En deux fois avec un premier paiement de 1225.00$ CA à régler dès réception de mon inscription et
un deuxième paiement de 1225.00$ CA à régler le mois suivant
• En trois fois avec un premier paiement de 817.00$ CA à régler dès réception de mon inscription, un
deuxième paiement de 817.00$ CA à régler le mois suivant et un dernier paiement de 817.00$ CA à
régler le mois d’après.
À l'issue du stage, nous vous saurions gré de bien vouloir vous acquitter sur place du montant des
boissons, qui vous seront directement facturés par l'hôtel.
Dès la confirmation de ma participation, et afin de maintenir mon inscription, je m’engage à verser la
somme dûe à OGE indiquée ci-dessus laquelle sera définitivement acquise à la société OGE S.A. (ciaprès nommée les "organisateurs").
Dans le cas où je donnerais mon numéro de carte de crédit aux organisateurs, je suis assuré(e) du
respect de la confidentialité de ces derniers, qui ne transmettront pas sciemment cette information à
des tiers non concernés. J'accepte le fait que ces stages comportent un programme précis et je dégage
de toute responsabilité les organisateurs, ainsi que les intervenants présents lors de mon stage OGE,
en cas d'accident ou autre problème pouvant survenir (maladie, vols, etc.).
Je suis conscient(e) du fait que le programme dispensé lors du stage comprend des activités d'ordre
physique se déroulant à l'extérieur (marche sur et hors sentiers, etc.) et je confirme que je suis
convenablement assuré(e) en cas d'accident ou autre problème pouvant se produire lors de celles-ci.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier les dates et lieux des stages, si nécessaire.
Dans l'intérêt du bon déroulement des stages OGE, je m’engage à ne pas révéler à des tiers les identités
des autres participants au stage, sans l'accord des intéressés.
Conditions d’annulation
Dans le cas où les organisateurs annulent le stage, la somme versée m’est intégralement
remboursée
Dans le cas où je souhaite annuler ma participation au stage, je dois le faire par écrit, au moins 3
semaines avant le début du stage.
Dans le cas contraire, la somme de 2450.00$ CA reste définitivement acquise ou due à la société OGE
S.A
- dans le cas où j’annule ma participation au stage moins de 7 jours avant le début du stage, la somme
de 2450.00$ CA reste définitivement acquise ou due à la société OGE S.A.
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Paiement en dollars canadiens uniquement. Je recevrai par courriel une confirmation de mon
inscription, le formulaire d’inscription faisant alors office d’engagement définitif.

