Bulletin d'Inscription - Formations 2018 / 2019
Nom et Prénom :
Adresse :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Code Postal :

………………………………

Téléphone(s) :
Email :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ville :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Je m'inscris à la formation suivante :
FORMATION de BASE :

 Farges lès Mâcon 2018
 Farges lès Mâcon 2019

 Je joins un chèque d'acompte de 100 € à l'ordre de Laurent Daillie
 Je déclare avoir pris connaissance et accepté les conditions générales ci-après.
Date :

…………………………….……………

Signature (obligatoire) :

……………………………………….………………………………………………………………………………………………………

Conditions Générales
Horaires : de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00, soit 7h30 heures par journée de formation,
incluant deux pauses de 15 minutes par jour.
Tarif : chaque journée de formation est facturée 115 € TTC (dont TVA 20 %) frais d'hébergement et
de restauration exclus. Le stagiaire s'engage à verser la somme due le matin du premier jour de
chaque session. Une facture sera établie pour chaque session. Un courrier de confirmation est envoyé
avant la première session pour préciser le lieu de la formation et les modalités pratiques.
Inscriptions : les inscriptions seront envoyées à Laurent Daillie à l'adresse ci-dessous. Le nombre
de places étant limité, seules les inscriptions accompagnées de l'acompte seront traitées en fonction
de l'ordre de réception, la date de la poste faisant foi. Le chèque d'acompte doit être libellé à l'ordre
de Laurent Daillie.
Acompte : 100 € pour la formation de base et pour le module spécifique.
Annulation : comme la loi le stipule, vous disposez d'un délai de 10 jours de réflexion au-delà duquel votre inscription sera définitive. Toute annulation devra être notifiée par écrit (le cachet de la
poste faisant foi pour ce qui est de la date).
L'acompte sera restitué intégralement pour toute annulation notifiée plus de trente jours avant la
date de la formation et sera encaissé pour une annulation notifiée moins de trente jours avant la date
de la formation. L'acompte pourra servir de réservation pour une autre session de formation à effectuer dans l'année qui suit (jour pour jour).
Le formateur se réserve le droit d'annuler une formation pour manque de participants, indisponibilité
ou toute autre raison qu'il n'aura pas à justifier. Les personnes inscrites en seront informées et l'acompte sera intégralement remboursé.
Contrat de formation : Toute inscription doit être faite en remplissant le bulletin prévu à cet effet,
daté, signé et spécifiant que les conditions générales ont été lues et approuvées. Ce bulletin
d'inscription vaut pour contrat de formation. À noter que cette formation n'est pas certifiante.
Informatique et Liberté : Toutes les informations vous concernant peuvent être consultées et modifiées sur demande. Si vous ne souhaitez plus/pas recevoir brochures et informations, veuillez le
préciser de la façon qui vous conviendra.
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