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Note : ce document ne sera pas accepté par La Communication Transformative s’il présente des 
changements, ajouts, annotations ou ratures. Il doit être signé tel que rédigé ci-dessous et porter vos initiales 
en bas de chaque page. 
 

Je comprends que La Communication Transformative ne peut en aucune manière m’assurer à 
l’avance que les Séminaires de Base et Avancé seront appropriés pour mon développement personnel, et 
quel effet certaines parties des séminaires pourront avoir sur moi. Je comprends également que, bien que 
La Communication Transformative, prenne des précautions et fasse son possible pour organiser, 
superviser, établir des règles, donner des directives pour accomplir les processus et fournir le matériel 
nécessaire (chemises, stylos, papier, photocopies…), il lui est impossible de me garantir la sécurité, la 
confidentialité (principe de réserve) et le bien-être absolus. Même si La Communication Transformative 
demande à chaque participant des Séminaires de Base et Avancé de s’engager à maintenir la 
confidentialité, je comprends qu’elle ne peut garantir que tous les participants s’y plient. Je comprends 
aussi que je suis seul responsable de ma sécurité et de mon bien-être émotionnel, physique, médical et 
spirituel. Je comprends que la plupart des processus dans les séminaires et programmes de formation 
impliquent des partages et que je peux expérimenter des émotions profondes et des états émotionnels 
tels que stress, anxiété, larmes, un certain inconfort et une fatigue physique. Je déclare que je n’ai pas de 
problème physique, psychologique, psychiatrique ou de trouble mental qui empêcherait ma participation 
au(x) séminaire(s). Je reconnais que le non-respect du principe de réserve peut porter préjudice aux 
participants et à moi-même, et je ne tiens pas La Communication Transformative pour responsable en 
cas de non-respect de la confidentialité de la part d’un participant. 
 

J’accepte de me conformer aux instructions et directives données par le facilitateur et/ou les 
membres de l’équipe de La Communication Transformative pendant la durée des séminaires. En outre, je 
déclare ne pas tenir La Communication Transformative et ses représentants pour responsables de toute 
atteinte à ma sécurité et à mon bien-être, incluant perte, dommage, coût, dépenses et frais divers 
inhérents. 

 
Je comprends que les Séminaires de Base et Avancé de La Communication Transformative, conçus 

pour traiter des problématiques de la vie d’une manière honnête et significative, demandent de participer 
pleinement. Je comprends que la nature de cette participation peut être émotionnellement, 
physiquement et intellectuellement intense. 
 

Je comprends et accepte qu’il est de mon entière responsabilité de dormir et manger 
suffisamment pendant la durée des Séminaires de Base et Avancé. De plus, pendant ces séminaires, La 
Communication Transformative me demande de ne pas programmer d’autres obligations ou activités 
telles que travail ou études en raison de la nature intense desdits séminaires.  
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Je comprends que les séminaires de La Communication Transformative ne traitent pas des 
troubles mentaux.  

 
En signant le présent document, je reconnais que je suis libre de quitter à tout moment les 

Séminaires de Base et Avancé. Si je pense avoir besoin des services d’un professionnel de la santé ou de 
toute autre personne, j’assume l’entière responsabilité de quitter le Séminaire de Base ou l’Avancé afin 
d’obtenir cette assistance. 
 

Je comprends que les membres de l’équipe de La Communication Transformative puissent 
prendre des photos et faire des enregistrements audio et/ou vidéo en totalité ou en partie des Séminaires 
de Base et Avancé ou de tout autre programme de La Communication Transformative. Ces 
enregistrements sont exclusivement destinés à la formation et ne seront visionnés que par des 
coachs ou facilitateurs en formation qui eux même sont liés à la clause de confidentialité. Si les 
enregistrements devaient être utilisés pour une autre raison mon accord sera demandé.  
 
 
Date:  
Nom & Prénom:        Signature: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


