CONVENTION DE
PARTICIPATION
Formation en Méthode de libération des
cuirasses©
PARTICIPANT
Je déclare participer de mon plein gré et sous ma propre responsabilité, à la
formation MLC©.
En concordance avec l’esprit d’harmonie et d’autonomie qui inspire l’équipe de
Productions Marie Lise Labonté Inc. et afin de faciliter la bonne marche de la
formation pour chacun des participants, je m’engage à suivre les lignes
directrices et les consignes proposées par les organisateurs et les animateurs
au cours de la formation. Je m’engage notamment à participer le plus souvent
possible aux animations proposées, et ce dans le respect des limites qui me
sont propres.
Je dégage les producteurs, les organisateurs, et les autres participants de la
responsabilité des dommages à la personne et aux biens qui pourraient résulter
directement ou indirectement de ma participation aux animations et exercices
proposés durant la formation.
Je déclare en toute sincérité être dans un état de santé mentale et un état
d’autonomie physique me permettant de suivre la formation et je m’engage à
faire part, également en toute sincérité, aux organisateurs et animateurs, de
toute difficulté qui pourrait compromettre ma santé, celle des autres, ou le bon
fonctionnement de la formation en cours de route. En cas d’handicap physique,
je m’engage à m’informer si les lieux de la formation peuvent m’accueillir, sinon
je m’engage à être accompagné de quelqu’un qui aidera mes déplacements
dans le lieu.

Je déclare ne pas participer à la formation MLC© à des fins médicales et être
conscient(e) que les animateurs ne sont ni des médecins ni des praticiens de la
santé physique.
Je déclare que toute information concernant l’identité, la vie privée et la conduite
de toutes les personnes présentes aux stages est strictement confidentielle et je
m’engage à ne divulguer aucune information de cette nature à quelque fin que
ce soit, ni pendant, ni après ma participation au stage.
Advenant des manquements importants de ma part aux éléments ci-dessus
mentionnés, je reconnais que les animateurs peuvent mettre fin à ma
participation à cette formation en cours de route.
Je déclare avoir lu et approuvé les modalités d’inscription de la formation MLC©
(voir plus haut).
Je certifie que je n’utiliserai pas la méthode MLC© comme « outil professionnel
» sans avoir obtenu le diplôme de « praticien MLC© » et approuvé le code de
déontologie. Je certifie que je ne pratiquerai pas la méthode MLC© sous un
autre nom ou en l’associant à une méthode qui ne respecterait pas le code de
déontologie.
Dans ma pratique en tant qu’élève et/ou intervenant diplômé MLC©, je dégage
les organisateurs, les fondateurs de la méthode, les animateurs de toutes
responsabilités des dommages à la personne et aux biens qui pourraient
résulter directement ou indirectement de mes interventions, comme des
manquements au code de déontologie ainsi que du non respect des législations
en vigueur dans les pays de résidence.

ÉQUIPE
De son côté, l’équipe des intervenants de Productions Marie Lise Labonté Inc.
s’engage à faire en sorte que la formation réponde aux lignes directrices
proposées dans les descriptifs publicitaires. Cette équipe déclare, en toute
sincérité, être dans un état de santé mentale et physique permettant la tenue de
la formation dans de bonnes conditions.
Cette équipe déclare que toute information concernant l’identité, la vie privée et
la conduite de toutes les personnes présentes à la formation est strictement
confidentielle. Elle s’engage à ne divulguer aucune information de cette nature à
quelque fin que ce soit, ni pendant, ni après la formation en question.
Cette équipe s’engage à congédier tout intervenant qui se livrerait à une
quelconque forme d’abus ou de manque de respect vis-à-vis d’un participant ou
d’une participante.

Productions Marie Lise Labonté Inc

