
 

    CONTRAT DE PRESTATION 
 

Entre les soussignés  : 
 

           -  Madame Claude de Chivré demeurant 10 rue Voltaire 44000 NANTES  (Tel 06.95.76.87.34 )  Mail :  claudechivre@yahoo.com)  
              agissant en tant que salarié pour le compte  de la  société de Portage Salarial  ADF s.a.r.l. (JOBAVOUS) 

              N° SIRET 473.479.810.000.29  Code APE 7830 Z  
             

      -        ET d’autre part le bénéficiaire            
 

 
 
 
 
          

 
Est conclue une prestation en ligne (envoi au format PDF) en Astrologie Psychologique. 

 
OBJECTIF POUR LE BENEFICIAIRE CI-DESSUS  :   ACQUERIR PROGRESSIVEMENT  UN “SAVOIR FAIRE” PRATIQUE DE L’ASTROPSYCHOLOGIE 

 
                                                                                ( Cochez bien la case qui correspond à votre choix )   
 
 

 

     
                     Le prix de l’un ou l’autre de ces concepts pédagogiques est de  297 EUROS soit 3 fois 99 € 

(descriptif détaillé en annexe) 
 

CONTRAT A RENVOYER PAR LA POSTE A  :   Claude de Chivré  10 RUE VOLTAIRE 44000 NANTES  
Les paiements doivent être rédigés et  envoyés à l’ordre de Madame de Chivré avec le contrat daté et signé 

 

 
            JE CHOISIS DE REGLER  PAR CHEQUES                        PAR MANDAT LETTRE 
 

            Voici un 1 er acompte de 99 EUROS (à joindre avec le contrat signé) 
 
             Je règlerai le solde sur 2 mois à raison de  99 EUROS par mois  - soit 2 échéances - 
            La 1ère échéance interviendra seulement à la fin du mois qui suivra la signature de ce contrat 
               La  2 ème interviendra à la fin du 2 ème mois qui suivra ce contrat 

               
  Je m’engage à effectuer mes versements de 99 € (sans autre avis) entre le 25 et le 30 de chaque mois ( 2 ème et 3 ème mensualités) 
       (A COCHER OBLIGATOIREMENT POUR QUE LE CONTRAT SOIT VALIDE) 

  
 

               Je préfère vous envoyer les 3 chèques de 99 € que vous pourrez mettre à l’encaissement comme indiqué ci dessus     

 
Si vous souhaitez payer par virement bancaire , n’hésitez pas à nous demander un RIB  IBAN  :   claudechivre@yahoo.com 

 

                       Vous pouvez aussi décider de  payer le solde de la  facture  soit 198 €  lors de la réception des premiers envois (rajouter de façon  manuscrite sur le contrat ) 
  
 
CONDITIONS : À peine de nullité, le contrat ne peut être considéré comme définitif qu'au terme d'un délai de 14 jours après la réception des premiers documents pédagogiques. 
Durant cette période de 14 jours,  le contrat peut être résilié (par lettre recommandée avec AR à madame de Chivré) par l'étudiant, ou son représentant légal, sans qu’une 
quelconque indemnité puisse être exigée par le prestataire  ou par Madame de Chivré. Si le 1er chèque a été encaissé, il sera remboursé sans justificatif.  
Passé ce délai de 14 jours francs, les conditions de règlement prévues au contrat doivent être respectées scrupuleusement. Si, par suite d'un cas de force majeure (supposant 
justificatif officiel), l’étudiant est empêché de respecter  son engagement, il peut résilier ce contrat par Lettre Recommandée avec AR. Dans ce cas, un réajustement pourra être 
établi au prorata des documents reçus et des règlements effectués avec une indemnité de résiliation sur la base de 30 % du montant restant dû sur le contrat à la date de 
résiliation. 
 
DATE :                                                                    
 
 
 
 

 

 
                      
                 Pré-requis : avoir un niveau d’études secondaires                                                  

 
Cette prestation (expédiée en totalité sous 3 mois) comprend :    

 
 

 - L'expédition par mail de 12 dossiers pédagogiques (en 3 envois) 
 - La  fourniture de 10 exercices destinés à  tester vous-même votre assimilation 
 -  Le corrigé type de ces exercices 
 
Le 1er envoi par mail aura lieu dans les 3 ou 4 jours qui suivront la réception du contrat 

SIGNATURE du CONTRAT : 

UNE METHODOLOGIE destinée  aux débutants 
AUTO-APPRENTISSAGE de L’ASTROLOGIE PSYCHOLOGIQUE  

Envois en ligne 
    UN CONCEPT DE PERFECTIONNEMENT 

Applications pratiques de l’Astropsychologie — Envois en ligne 
 

 

Nom.................................................................................................Prénom............................................................ 
 

Adresse ....................................................................................................... Mail…................................................ 
 

Code postal .................................. Ville ........................................................... Tel ............................................... 

 

CC N°061016 

 

 

              APPROFONDIR LES ASPECTS – L’ ASTROPSYCHOLOGIE DE L’ENFANT ET LA 
GUIDANCE PARENTALE — L’ASTROLOGIE APPLIQUEE AU CONSEIL EN COMMUNICATION 

        

          Pré-requis : avoir des connaissances astrologiques minimales (une 1ère année) 
 

Cette prestation (expédiée en totalité sous trois mois) comprend :    
 

 - L'expédition par  mail de 22 fascicules pédagogiques (en 3 envois) 
 - Six séries d’exercices appliqués 
 - Le corrigé type de ces exercices  

 
Le 1er envoi par mail aura lieu dans les 3 ou 4 jours qui suivront la réception du contrat 


