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RETRAITES INSPIRE  

 Être un leader inspiré  
pour devenir un leader inspirant  
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NOM DE L’ENTREPRISE : _____________________________________________________________ 

Nom et prénom du participant : ________________________________________________________ 

Adresse E-mail pour les communications _________________________________________________ 

Téléphone : ________________________________________________________________________ 

Adresse de facturation : ______________________________________________________________  

  

DATES, HORAIRES ET LIEU 

• Session 1 : 12 au 14 juin 2019 

• Session 2 : 4 au 6 septembre 2019 

• Session 3 : 11 au 13 décembre 2019 

• Session 4 : 5 au 7 Février 2020  

Horaires Les sessions démarrent le 1er jour à 16h et terminent le dernier jour à 16h. 

Lieu : Chemin dessus Martigny, à l’hôtel Beau-Site, Toutes les informations détaillées seront 
communiquées au participant à la confirmation d’inscription.  

 
TARIFS POUR CHAQUE SESSION 

- Hébergement en chambre individuel, restauration en pension complète :  CHF 1'950 HT  
- Hébergement en chambre double, restauration en pension complète :  CHF 1'870 HT  

Les tarifs comprennent :  
- L’entretien individuel préalable, 
- L’accompagnement, réparti sur 3 jours et 2 soirées, par 2 coachs expérimentées, 
- Le logement en pension complète dans un chalet de montagne, 
- Le buffet de boissons chaudes & fruits à disposition toute la journée. 

 

JE M’INSCRIS AUX SESSIONS SUIVANTES (cocher les cases qui conviennent) 

 Session 1 : 12 au 14 juin 2019,  

 Session 2 : 4 au 6 septembre 2019 

 Session 3 : 11 au 13 décembre 2019 

 Session 4 : 5 au 7 Février 2020  

JE CHOISIS L’HEBERGEMENT SUIVANT (cocher la case qui convient) 

 Logement en chambre individuel, pension complète :  CHF 1'950 HT par session 

 Logement en chambre double, pension complète :  CHF 1'870 HT par session 

 

ACCOMPAGNEMENT PAR DES COACHS EXPERIMENTEES ET PASSIONNEES 

Gaëlle GRAND-CLEMENT Formatrice & coach en management et communication relationnelle. Coach 
certifié ACTP, formatrice en Méthode ESPERE®, Enseignante de Yoga certifiée Kaivalyadhama, 
accompagnatrice « Toscane Accompagnement®». Fondatrice de BeeYoo, elle a pour mission 
d’accompagner les managers et dirigeants dans des processus d’évolution et de changement. 
Passionnée par l’humain et son développement, elle aime créer des relations simples et authentiques 
porteuses de croissance personnelle et collective.  
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Noëlle JOUANIC Coach certifié « Coach & Team® » (Vincent Lenhardt), accompagnatrice - « Toscane 
Accompagnement®», Formateur et Superviseur de coachs certifié "Coach & Team®" - Membre du 
Collège d’enseignants «Coach & Team® Element Humain phase 1 – Coreaga, Bioscénario - 
Transformance Pro. Elle a une expérience professionnelle de 15 ans d'accompagnement des 
organisations en France et à l'étranger puis de l'humain au cœur des organisations.  

  

ENGAGEMENT DE PARTICIPATION  

Le participant s’engage à être présent à toute la durée de la retraite. Le format d’animation est 
expérientiel et s’appuie sur les situations concrètes des participants. Les participants s’engagent à 
s’impliquer activement.    

  

INSCRIPTION ET MODALITES DE PAIEMENT  

L’inscription sera prise en compte à la réception de ce bulletin d’inscription. La confirmation 
d'inscription parviendra par email, de même que la facture, qui devra être réglée avant le séminaire.  

  

ANNULATION D’UNE INSCRIPTION  

Les annulations doivent être communiquées par courrier à BeeYoo, Gaëlle Grand-Clément, Plan-des-
Marais 32, 1642 Sorens. La date de réception fait foi pour le calcul des frais d’annulation.  

Si le nombre de participants est insuffisant, BeeYoo se réserve le droit de reporter le 1er séminaire. 
BeeYoo en informe le participant et son entreprise. Cette annulation ne donnera pas lieu au 
versement d’une indemnité́ par BeeYoo au participant ou à son entreprise.   

  

FRAIS D’ANNULATION  

A compter de la date de signature du présent bulletin, le participant a un délai de 7 jours pour se 
rétracter. Dans ce cas, aucune somme ne peut être exigée de la part du participant ou de son 
entreprise. Dès que l’inscription au parcours a été confirmée, les frais d’annulation se montent à 30% 
du prix de la prestation.  En cas d’annulation moins d’un mois avant la date de la première journée 
de la session, l’intégralité du prix est due.  En cas d’absence pour cas de force majeure (maladie, 
accident grave), le participant sera invité à une autre session sous réserve de places disponibles.   

  

Fait, en double exemplaire, sur 3 pages, à ______________ le ______________  
  
  

Pour le participant            Pour BeeYoo  

 
 


