
Déclaration du participant à une formation de l’IIHS  

1. But de la formation   

1.1 Je reconnais que cette formation en Hypnose est à but professionnel. Je m’inscris à cette 

formation afin d’apprendre des techniques, approches et outils qui me seront enseignés 

pour pouvoir, à mon tour, accompagner des clients dans une démarche d’hypnose. 

Cette formation n’est ni une thérapie personnelle ni individuelle ni de groupe. Elle n’est 

pas un traitement médical ou une aide psychologique.   

1.2 Je confirme que les renseignements fournis dans mon formulaire d’inscription sont 

véridiques et complets. Si je soupçonne avoir un quelconque problème d’ordre 

physique ou psychologique qui n’a pas été dévoilé dans mon formulaire d’inscription, je 

dois en aviser l’Institut sans tarder. L’Institut pourra alors réévaluer et annuler ma 

candidature si l’Institut est d’avis que je ne suis pas en mesure de suivre la formation.   

1.3 Je reconnais, en particulier, que l’accès aux formations en hypnose de l’Institut est 

interdit aux personnes souffrant de troubles dissociatifs, que ceux-ci aient été 

formellement diagnostiqués ou non. L’Institut ne pourrait, en aucune façon et à aucun 

moment, être tenu responsable d’expériences reliées à une pathologie non 

diagnostiquée.   

1.4 Je reconnais que je pourrais être renvoyé de la formation sans aucun droit à un 

remboursement pour fausse déclaration relative à ce Contrat ou sur mon Formulaire 

d’inscription.   

2. Pratique de l’hypnose   

2.1 J’ai conscience de me former à un outil, une approche ou une technique. Cette 

formation ne me confère aucun titre ou droit de pratique, ces aspects étant régis par 

l’endroit où je souhaite exercer ma pratique.   

2.2 Si j’utilise l’hypnose dans ma pratique, je reconnais que ma pratique ne peut pas avoir 

pour but d’offrir des traitements de nature psychologique (à moins d’avoir été formé et 



d’avoir obtenu le droit de proposer de tels traitements de l’organisme de réglementation 

là où je pratique).   

2.3 La pratique de l’hypnose se limite à des relations de soutien et de conseil. Je peux 

pratiquer l’hypnose dans une perspective de développement personnel ou pour aider 

quelqu’un à faire face aux difficultés courantes de la vie. Je ne peux en aucun cas 

suggérer à mes clients que je suis en mesure de les « traiter » ou les « guérir » d’un 

problème qui entraîne une souffrance ou une détresse psychologique.   

3. Engagements pédagogiques   

3.1 Je m’engage à compléter tous les éléments de ma formation et à faire preuve d’une 

attitude sérieuse, rigoureuse et respectueuse tout au long de la formation. Je 

comprends qu’en cas de difficultés d’apprentissage ou de comportement, l’Institut peut 

refuser de m’accorder l’Attestation ou la Certification recherchée.   

3.2 Je reconnais à l’Institut le choix plein et entier du contenu de la formation et de la 

manière dont celle-ci sera délivrée.   

3.3 Mon Attestation ou ma Certification de fin d’études ne me sera délivrée qu’à condition 

d’avoir respecté mes engagements pédagogiques, d’avoir démontré mes compétences 

techniques à la satisfaction de l’Institut et d’avoir respecté tous mes engagements 

financiers.   

3.4 Je reconnais que je pourrais être renvoyé de la formation sans aucun droit à un 

remboursement si je venais à manquer de respect envers un formateur ou un autre 

participant, si je manque à mon engagement d’assiduité ou pour toute autre raison 

pédagogique, psychologique, de sécurité ou d’éthique dont l’Institut est seul juge.   

    

4. Engagements financiers   

4.1 Je m’engage à payer la totalité des frais associés à ma formation (frais d’inscription et 

frais d’hébergement, le cas échéant) et toutes les taxes applicables conformément à 

mes échanges avec l’Institut.   



4.2 Si j’ai convenu d’un plan de paiement avec l’Institut par échange de courrier 

électronique, ce plan de paiement fait partie intégrante de ce Contrat. Je m’engage à 

effectuer les versements prévus dans ce plan aux dates et de la façon prévues dans 

mon plan de paiement.   

4.3 Je reconnais qu’aucun remboursement n'est possible dans les cas suivants :   

- Le Manuel de formation m’a été expédié   

- Mon accès au contenu en ligne de la formation a été activé   

- Je me désiste au cours des 3 semaines qui précèdent le début de la formation en 

présentiel 

- Je me désiste au cours des 2 semaines qui précédent le début de la formation en live 

4.4 Dans les cas de « force majeure » (maladie grave, décès d'un proche, urgence familiale 

importante, etc.), l’Institut considérera une demande de remboursement partiel ou de 

report du crédit sur une formation ultérieure. Chaque demande sera évaluée sur une 

base individuelle et la décision est à l'entière discrétion de l'Institut.   

4.5 Si un de mes paiements devait être refusé par ma banque, je reconnais que l’Institut 

subira des frais bancaires ainsi que des dépenses administratives. Par conséquent, 

j’accepte que l’Institut ajoute des frais de 35 $, 35 € pour tout incident de cette nature.   

5. Respect de la propriété intellectuelle de l’Institut   

5.1 Je reconnais que tout le matériel didactique et pratique (documents, transcriptions, 

enregistrements, renseignements, etc.) qui m’est remis ou qui sera utilisé dans le cadre 

de la formation, y compris les ressources qui me seront remises après la formation, est 

la propriété exclusive de l’Institut International d’Hypnose spirituelle qui en détient tous 

les droits d’auteur.   

    

5.2 Je reconnais, plus particulièrement, qu’il ne m’est pas permis :   

1. de reproduire ou de distribuer, en totalité ou en partie, de quelque manière que ce 

soit (copie physique, numérique, etc.) le matériel de formation, ou de permettre ou 

faire en sorte que le matériel soit reproduit ou distribué, sauf à des fins strictement 

personnelles pour ma pratique ;   

2. d’enseigner, en totalité ou en partie, ce matériel ;   

3. d’utiliser, de permettre ou de faire en sorte que ce matériel de formation soit utilisé 

pour créer une autre formation indépendante.  



5.3 Je reconnais, en outre, que les frais versés pour la formation ne me donnent que le droit 

d’utiliser le matériel et les renseignements qui seront communiqués de manière 

individuelle, à des fins privées, dans ma propre pratique.   

5.4. Je reconnais qu’il n’est pas permis d’enregistrer la formation, en totalité ou en partie, sur 

support audio ou vidéo, sans dérogation expresse.   

5.5 Je reconnais également que l’Institut pourra prendre les mesures qui sont à sa 

disposition aux termes de la Loi afin de faire respecter cet engagement de ma part.   

6. Lieu de formation si formation en présentiel   

6.1 Je reconnais que l’Institut ne peut être tenu responsable de tout incident découlant d’une 

faute ou de la négligence de la part du lieu où la formation est délivrée. Toute plainte 

relativement au lieu de formation ou tout préjudice subi sur le lieu de formation doit être 

porté à l’attention du lieu en question et réglé exclusivement avec les responsables du 

lieu.   

6.2  Dans le cas où l'Institut se verrait dans l'obligation d'annuler une formation en présentiel 

(Pour des raisons pédagogiques ou si le nombre de participants à une formation est 

jugé insuffisant ou en cas de problèmes techniques, ou en cas de force majeure ou 

indépendant de sa volonté) l'Institut se réserve le droit de reporter ou d'annuler la 

formation. 

  


