
Abonnés : comment s’abonner puis profiter de son abonnement ? 
Questions fréquentes 

Première étape : choisir la formule qui vous convient. 

Rappel : les supervisions et séminaires sont adressés aux soignants. 

Deuxième étape : abonnement. 

Si vous choisissez de ne pas prendre d’abonnement mais d’acheter des billets individuels, vous 
pouvez créer un compte en haut à droite (notez bien votre mot de passe) et payer votre billet que 
vous recevrez par e-mail, sans plus d’opérations. 

Si vous choisissez de vous abonner :  
1. Sur la page « abonnements », choisissez la formule qui vous convient et cliquez sur « Choisir 

et payer ». 
2. Vous êtes alors invité(e) à vous inscrire. C’est une étape essentielle et gratuite qui vous 

permet de regrouper vos commandes sur le site en lui-même et de bien recevoir vos billets. 
3. Vous êtes ensuite invité(e) à payer. Vous aurez quasi-immédiatement des confirmations par 

e-mail. Dans le cas contraire et en cas de doute, contactez-moi. (De même en cas de 
demande de remboursement, contactez-moi). 

Une fois abonné(e) : 
Les inscriptions sont obligatoires. Même si les billets sont déjà payés par vos abonnements, 
elles vous permettent de recevoir automatiquement un lien et me permettent une organisation 
précise en ce qui concerne les personnes présentes. 

En haut à droite du site aucarrefourdusoinetdelavie.fr, vérifiez que vous êtes bien connecté(e) au 
compte créé précédemment. Dans le cas contraire, vous pouvez vous connecter. Si vous avez 
oublié l’adresse e-mail qui vous a servir à créer votre compte, envoyez-moi un message. 

https://www.aucarrefourdusoinetdelavie.fr/abonnements-pour-les-adeptes/


Ensuite, rendez-vous sur la page du service que vous souhaitez réserver (séminaire, conférence, 
supervision…). Suivez les étapes pas à pas jusqu’au paiement. Cliquez alors sur « Tarif plein » 
(dans le cas des conférences), le montant affiché par s’annuler (0€) et vous pourrez cliquer sur 
payer sans renseigner de moyen de paiement. 

À nouveau, en cas de problème, ne perdez pas de temps et contactez-moi, je vous enverrai 
manuellement un billet ayant accès au registre des abonnements. 

Enfin, sachez que des replays sont disponibles à l’achat après chaque conférence. Ils sont 
inclus dans les abonnements ‘tout inclus soignant’ et ‘pass 2021-2022’ à 100 euros. 

Merci à vous pour votre confiance, 
Je vais compter ce guide progressivement, répondant à vos questions fréquentes.


