
 
 
 
 
 
 

RÉSERVATIONS 
Lors de votre réservation, vous avez la possibilité de réserver 
plusieurs prestations : 

Le concept de 5 jours comprendra 3 à 4 thématiques optionnelles. Des 
ateliers seront proposés pour la semaine complète et des témoignages 
seront organisés par rapport aux thématiques choisies. 

Le concept de 7 jours comprendra de 4 à 5 thématiques optionnelles 
dont 1 personnalisable. Elle comprendra des ateliers et les 
témoignages associés aux thématiques choisies ainsi que des 
séances de coaching individuelles et/ou collectives. 

Atelier confiance en soi : rendez-vous personnalisé qui vous 
permettra pendant une heure d'aborder les sujets qui posent 
problème dans votre vie et au cours duquel, nous ferons ce qu'il faut 
pour en faire une force. 

BELIEVE vous laisse également l'opportunité de construire votre 
concept sur mesure : Vous aurez la possibilité de personnaliser votre 
concept de 5 jours ou de 7 jours en choisissant quels thèmes vous 
souhaitez aborder et je créerai les ateliers demandés, dès réception du 
devis retourné signé et tamponné. Cette prestation demandera plus de 
temps de préparation et nécessitera par conséquent un délai 
supplémentaire pour la mise en place.  

Pour les concepts de 5 jours et de 7 jours, les réservations 
doivent se faire au minimum un mois à l'avance. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

  



 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 

INFORMATIONS 
COMPLEMENTAIRES 

 

LOGISTIQUE 
 

- Une session est confirmée et validée que si le devis a été retourné, 
signé et tamponné, et que vous avez reçu un mail de confirmation 
envoyé par la société BELIEVE. 

- Pour les concepts sur 5 jours et sur 7 jour, prévoir une réunion, avant 
la mise en place de la session, avec le corps enseignant et les parents 
pour les informer et les impliquer dans la mise en place du concept. 

- Quand la liste des inscrits est complète, m’envoyer le fichier 
récapitulatif avec photo et le questionnaire rempli par chaque jeune. 

- Prévoir une salle avec fenêtre, assez grande et qui pourra être 
modulable si possible. 

- Une session pour un concept de 5 et 7 jours doit obligatoirement 
avoir entre 5 à 15 participants max (si plus, sur devis). 

- Il faudra envoyer par mail le nom de la personne en charge de la 
demande, le nom du contact sur place, ainsi que leur numéro de 
téléphone, la date souhaitée, le lieu, et les horaires de votre structure 
ainsi que toutes les informations en lien avec la formation à mettre en 
place. 

- Si possible, réserver le repas du midi pour que l’on soit tous 
ensemble pour manger. 



 
 
 
 
 
 

FACTURATION 
- Paiement des 20% 21 jours avant la prestation 

- Paiement des 80% seront payables 30 jours après la prestation 

- Coût de la formation Paris : sur devis 

- Coût de la formation hors Paris : sur devis + frais de déplacement 

 

CONDITIONS D'ANNULATION 
Délai maximum pour annuler une session : 

- 3 semaines avant la date de la formation pour les concepts sur 5 
jours et 7 jours 

- 2 semaines pour les autres concepts 

- 72h pour les ateliers de confiance en soi 

Si le délai d’annulation est non respecté, la session sera payable en 
totalité 


