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Pierre Chuchana

Pierre Chuchana !
36 rue Lucien Salette !
34200 Sète !

Entre les soussignés : Espace formation wingwave®, Pierre 
Chuchana,
Ci-après dénommé le « Prestataire » ;
et ______________________
Ci-après dénommé le « client » ;
étant préalablement rappelé ce qui suit : le prestataire exerce une 
activité de formateur indépendant. Le client a souhaité avoir 
recours au service du prestataire. Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet du contrat et missions du prestataire

La formation à la méthode de coaching wingwave s’adresse à des 
coachs, des professionnels de la santé, des entraineurs et des 
conseilleurs professionnels ainsi qu’à toute personne ayant acquis 
des compétences en psychologie de la communication 
équivalentes au moins à la formation de praticien en PNL et dure 4 
jours.
La formation comprend un rappel des bases de la programmation 
neurolinguistique (PNL), l’apprentissage du test myotatique et 
plusieurs techniques de stimulation cérébrale bilatérale.
La formation s’appuie sur le contenu du livre de Cora Besser-
Sigmund et Harry Sigmund « wingwave coaching, wie der 
Flügelschlag eines Schmetterling»  et sa traduction Le coaching 
wingwave, tel un battement d’ailes d’un papillon.
Grâce à cette méthode le coach wingwave sera en mesure 
analyser précisément les blocages de ses patients/clients/joueurs 
et de soigner leurs blessures émotionnelles.
Tous les stagiaires ont la possibilité de refaire aussi souvent qu’ils 
le veulent cette formation, chez tous les formateurs wingwave 
partout dans le monde.
La formation est certifiée ISO 29993
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Article 2 : Modalités de réalisation de la mission
2.1 Le prestataire s’engage envers le client à réaliser la mission 
telle que définie dans l’article 1 du présent contrat, avec le plus 
grand professionnalisme, à respecter les dispositions légales et 
réglementaires applicables et à se conformer aux normes et 
procédures applicables.
Le prestataire s’engage à mobiliser les moyens techniques 
nécessaires à l’exécution de la Mission.
2.2 Le client s’engage à coopérer pleinement avec le prestataire en 
vue de faciliter au mieux les conditions d’intervention du Prestataire 
et la bonne exécution des présentes.
Article 3 : Information précontractuelle
3.1 Le prestataire s’est renseigné sur les besoins du client et a, 
avant la conclusion du présent contrat, mis le client en mesure de 
connaître les caractéristiques essentielles du service au titre de la 
mission et remplit son obligation d’information conformément aux 
dispositions de l’article L111-2 du Code de la consommation, ce 
que le client reconnaît.
Il a également apporté les conseils nécessaires au client pour 
l’appréciation de l’utilité de la prestation au titre de la mission.
3.2 Le client a apporté au prestataire ses exigences en matière de 
pédagogie auxquelles devra répondre le formateur pendant toute la 
durée du présent contrat.
Article 4 : Durée du contrat
Le contrat prend effet le 17/10/19. Il est conclu pour une durée 
ferme de 4 jours à compter de sa date de prise d’effet.
Article 5 : Lieu du contrat
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Le contrat s’appliquera à l’espace de coaching et de formation 
wingwave Pierre Chuchana au 36 rue Lucien Salette, 34200 Sète
Article 6 : Résiliation anticipée du contrat
6.1 En cas de manquement de l’une des parties à l’une de ses 
obligations essentielles expressément prévues dans l’article 2 du 
présent contrat, l’autre partie pourra notifier le manquement et sa 
volonté de résilier le contrat de manière anticipée à l’autre partie.
6.2 Les parties devront toutefois respecter un préavis de 30 jours 
avant d’exercer leur droit de rétractation pour résilier le présent 
contrat.
Article 7 : Rémunération du prestataire et paiement 
de la rémunération
Tout paiement donnera lieu à une facture à en-tête établie par le 
Prestataire comportant l’ensemble des indications légales en 
vigueur.
Le prix de la formation est de 1450 €
Le paiement de la rémunération interviendra selon le calendrier 
suivant 30 % à la signature du contrat, 30% la veille du début de la 
formation, 40 % dans les 30 jours suivant la formation.
Le paiement par le client de la prestation au titre de la mission 
s’effectuera par les moyens de paiement suivants :
! Virement
! Carte de crédit 
! Paypal
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Article 8 : Responsabilité
Chacune des parties sera responsable de la bonne exécution des 
obligations qui lui incombent aux termes des présentes. Le 
Prestataire restera par ailleurs seul responsable du fait de ses 
préposés le cas échéant.
Article 9 : Juridiction compétente
Le présent contrat est soumis au droit français.
(Insertion d’une clause compromissoire le cas échéant)
Fait à SÈTE en deux exemplaires originaux,

Date: !
! Pierre Chuchana
!
signature du Client! signature du Prestataire


