Inscription sur l’annuaire des magnétiseurs
Suite à des difficultés rencontrées avec des personnes ayant pour objet les inscriptions sur l’annuaire des
magnétiseurs qui se trouve hébergé sur mon site, et afin de remettre à jour les coordonnées, je vous invite à
remplir le formulaire ci‐joint et à me le faire parvenir par courrier.
Ne seront pris en compte que les formulaires dument remplis avec pour mention (bon pour accord).
Ne seront inscrites dans l’annuaire que les personnes qui auront retourné le formulaire.
Ceci fait suite à des recommandations de la CNIL et à des réclamations effectuées par des personnes qui étaient
inscrites dans l’annuaire et qui avaient à l’origine donné leurs accords d’une manière verbale.
Nom :………………………………………………………………..
Prénom :……………………………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CP :……………………………………………………………………
Ville :………………………………………………………………...
Téléphone fixe:…………………………………………………
Téléphone portable :………………………………………..
E‐mail :…………………………………………………………..
Magnétiseur date du certificat :………………………………………………..
Psychomagnétiseur, date du certificat………………………………………
PNL date du certificat :………………………………………………………….
Autres Stages effectués dans d’autres organismes et certificats obtenus :

1) Je demande l’inscription de mon nom et des renseignements ci‐dessus mentionnés sur l’annuaire internet qui
se trouve à l’adresse suivante : http://www.angius‐magnetiseur.net/annuaire%20des%20magnetiseurs/annuaire.html
2) Je déclare sur l’honneur que je détiens les compétences liées aux activités que j’ai mentionnées ci‐dessus et
que je suis en règle avec toutes les règlementations et obligations liées aux activités que j’exerce.
3) En aucun cas monsieur Jean ANGIUS ne pourrait être tenu responsable des éventuels retours de quelque
nature que ce soit que je pourrais avoir du fait de mon inscription sur l’annuaire ci‐dessus mentionné en (1),
courrier, publicité, diffusion de mes coordonnées, etc.
4) Monsieur Jean ANGIUS se réserve le droit de retirer les personnes inscrites sur l’annuaire mentionné en (1),
qu’il jugerait en désaccord avec l’intérêt du groupe ou des bonnes mœurs indispensables; sans préavis ni
justifications.
Fait à :
Signature précédée de la mention (bon pour accord).

