Périnée et danse : charte
Paiement/remboursement
· Les stages sont dispensés sur un cycle de 3 journées (samedi ou dimanche) sur un an.
· Le paiement du cycle est à régler totalement lors de l’inscription.
. L’inscription sera eﬀective dès réception du paiement.
· Ce paiement pourra être eﬀectué soit :
- par virement bancaire sur le compte de l’asbl Terra Danza
- en espèces
AUCUNE ANNULATION possible. S’il est impossible pour vous d'être présent(e) à une des
journées, vous pouvez oﬀrir/vendre votre accès à quelqu’un d’autre (et cette personne doit nous
contacter avant de venir). Donc, AUCUN remboursement ne sera eﬀectué.
Méthode
· La méthode « PÉRINÉE ET DANSE ©» a été crée par Zélia Cherpentier. Les professionnels de
santé ou de danse (etc...) peuvent s’en inspirer ou se servir de quelques techniques apprises lors
des stages, mais en aucun cas proposer l’enseignement de cette méthode en totalité. Ces stages
ne sont pas une formation professionnelle mais des stages pour un travail personnel (travailler sur
le périnée engendre la découverte de SOI et non pas l’imitation de ce que l’on trouve à l’extérieur
de SOI).
Discrétion/ Intimité
· Lors des stages, des personnes peuvent faire des retours sur leurs ressentis/ leur vécu/ leurs
questionnements. Nous vous demandons de respecter ces retours et ces paroles partagées dans
le groupe et de ne pas les divulguer à l’extérieur afin de respecter l’intimité de la personne,
l’intimité du groupe et de notre travail.
Si vous avez besoin de partager des retours dans une plus grande intimité, sachez que Zélia
Cherpentier est à votre disposition pour tout questionnement. Vous pouvez la contacter par mail
ou par téléphone. Un rdv pour une séance individuelle peut être mis en place au tarif renseigné.
L’intervenante, Zélia Cherpentier est danse-thérapeute, soit un métier du domaine paramédical,
elle est soumise au secret professionnel, c’est pourquoi, aucune parole, émise lors des stages,
évoquant l’intimité d’une personne, ne sera divulguée.
Engagement et remboursement
· Les stages « Périnée et danse © » sont construits et pensés comme un véritable engagement et
suivi de la part des association Terra Danza et Zananda et de l’intervenante Zélia Cherpentier. Cet
engagement est de l’ordre préventif, éducatif, artistique, ludique et thérapeutique, c’est pourquoi
nous désirons et demandons un engagement sérieux et en conscience de votre part. Comme
stipulé ci-dessus, aucun remboursement ne sera possible, l’engagement au sens large du terme
mais aussi au niveau financier, fait aussi partie d’un des thèmes du travail abordé.
Lors de l’inscription, les participants doivent avoir pris connaissance de ce règlement et en
accepter les termes.
A ........................................, le ……………………….
Nom :.......................................Prénom : .......................................
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») :

