PRODUCTIONS MARIE LISE LABONTÉ Inc.
Modalité de participation
Conférences et ateliers webinaires
Vous vous êtes inscrits à une activité oﬀerte sur le WEB. Nous vous remercions de votre conﬁance. Voici quelques points logistiques concernant ces activités :

Horaire et durée
Conférences
• Le mercredi à 18h heure Paris.
• Durée: 1 heure ; soit 40 minutes dʼenseignement et 20 minutes de
questions-réponses.
Ateliers
• Le mardi de 18h à 20h heure Paris.
• Durée: 2 heures, dʼenseignements, dʼintrospections, des méditations et
des visualisations. Il y aura une pause de 10 minutes.

Type dʼécoute
Suivre en direct
• Veuillez conserver lʼemail de conﬁrmation ayant comme titre: “Conﬁrmation Série de conférences: ... ou Conﬁrmation Ateliers …” avec le lien
“Rejoindre” pour nous joindre en direct. Ce lien vous est personnel. Cʼest
votre accès pour toutes les conférences en direct.
• Vous recevrez aussi des emails de rappel avec un lien “rejoindre” que vous
pouvez toujours utiliser.
• Si vous ne retrouvez pas ce lien, veuillez nous avertir dans les plus
brefs délais pour que nous puissions vous le renvoyer.
Suivre en rediﬀusion
• Pour ceux et celles qui ne peuvent nous joindre en direct, nous vous enverrons, dans les 2 jours suivant la conférence/atelier, le lien pour
pouvoir écouter la transmission en rediﬀusion (format vidéo). Cet email est
envoyé à tous les participants automatiquement. Vous pouvez les écouter
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en streaming sur internet ou les télécharger sur votre appareil quand
vous le désirez.
• Tous les enregistrements seront disponibles sur Vimeo avec les mots de
passe respectifs 6 mois après la ﬁn de la dernière conférence/atelier.
Nous restons à votre disposition pour toutes questions,

Politique de remboursement:
Lʼinscription est eﬀective lors de la réception de votre paiement.
Lorsque vous procédez au paiement, vous acceptez automatiquement la
politique de remboursement ainsi que la modalité d'inscription ci-bas.
Dans le cas où le participant est absent à lʼactivité ou que sa connexion internet coupe durant la conférence, il nʼy aura aucun remboursement. La
préparation de votre appareil est de votre responsabilité. Par contre, le
participant aura accès à lʼenregistrement vidéo de lʼactivité qui sera
disponible jusqu'à 6 mois après la ﬁn de la série de conférences/ ateliers.
Si nécessaire, nous sommes disponibles pour vous aider avec la logistique
quelques jours avant lʼactivité. Veuillez nous contacter à info@marieliselabonte.com.
Date limite dʼinscription : jusquʼà ce que la limite de participants soit atteinte.
Conditions dʼannulation de lʼabonnement à la série de conférences/
ateliers
Si lʼannulation par écrit à info@marieliselabonte.com est reçue 5 jours
avant le début de la première conférence/atelier, 20% de frais seront
retenus. Après ces 5 jours, le montant total sera retenu.
Si le producteur se voyait dans lʼobligation dʼannuler une ou plusieurs activités, les personnes inscrites seraient automatiquement prévenues et une
vidéo conférence/atelier sera envoyée pour reprendre lʼactivité annulée.
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En aucun cas, le producteur ne garantit une “guérison” des participants
suite à leur participation à lʼune ou lʼautre de cette série. Les outils décrits
sont des aides à un processus individuel, vécu diﬀéremment par chacun.
Les organisateurs se réservent le droit de demander à un participant de se
retirer de lʼactivité si ce dernier ne semble pas en mesure de suivre lʼévolution du groupe et de lʼenseignement. Dans ce cas, les activités déjà offertes ne seront pas remboursées.

Merci et bonne journée,
Annick Labonté
Productions Marie Lise Labonté
www.marieliselabonte.com
annick@marieliselabonte.com
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