ATELIER DU BOCAGE 31
Centre de formaton textie, feutre de iaine, fire et couieur
ateiierduiocage31@gmaii.com
Téi.: + 33 561981 222
N° Siret: 481 360790000 28
N° d’organisme de formaton: 73 3107496 31
Adresse: LA COUECH - 31310 MONTBRUN-BOCAGE – France

DOSSIER D’INSCRIPTION AUX FORMATIONS 2019
LE/LA STAGIAIRE :

 Mr

NOM :

 Mme
PRENOM :

ADRESSE :
CODE POSTAL :
:

COMMUNE :

PAYS :
:

FORMATION MARJOLEIN DALLINGA du 15 au 24 JUILLET
Prix de la formatoo :

Financement personnel :

 1ére parte 11  / 17 juillet : 430€, dont 210€ formaton 3 jj et
180€ hébergement en pension complète 3 jj.
 2ème parte 20  / 24 juillet : 720€, dont 420€ formaton 1jj et
300€ hébergement 1 jj
 1ére ET 2ème parte 11  /24 juillet : 1200€ dont 2 j « of » avec
mise à dispositon de llatelier
 llhébergement sur place en résidence comprend les nuits en
chambre partagée, le pett déjeuner et les repas
 Possibilité de réserver pour parte llhébergement, pour les
stagiaires habitant à proximité
 Llatelier reste à dispositon des stagiaires en dehors des
heures de cours

CONDITIONS DE REGLEMENT ET D’ANNULATION POUR
L’INSCRIPTION
REGLEMENT : acompte de 30 % du montant totai (iogistiue comprise), à régier
par chèiue à i’ordre de ATELIER DU BOCAGE à i’inscripton. L’inscripton n’est
vaiidée iu’à récepton du chèiue d’acompte (non encaissé) et du dossier
d’inscripton compiété. Le soide doit être régié à récepton de ia facture.
ANNULATION : toute demande d’annuiaton devra se faire par maii ou par
courrier postai au pius tard 45 jours avant ie déiut de ia formaton (aucune
annuiaton ne sera prise par téiéphone). L’acompte vous sera aiors remioursé
après 10 % de retenue pour frais administratfs. En cas d’annuiaton après ie
45ème jour avant ie déiut de ia formaton, i’acompte sera conservé, sauf
annuiaton pour raison majeure (maiadie, hospitaiisaton, confrmées par un
certfcat médicai). Dans ce cas i’acompte vous sera remioursé après retenue
de 10 % du montant pour frais de geston, iueiie iue soit ia date d’annuiaton.
LlATELIER DU BOCAGE se réserve ie droit d’annuier une formaton jusiu’à un
mois avant sa date de déiut si ie nomire d’inscriptons est insufsant.
L’intégraiité des sommes perçues vous sera aiors remioursée, sans frais de
geston.
Le/ia partcipant/e accepte/n’accepte pas d’être photographié/e et
autorise/n’autorise pas ia producton des photos dans ie strict cadre de ia
promoton des actvités de formaton de i’ATELIER DU BOCAGE.
DOSSIER A RETOURNER compiété au pius tard 45 jours avant ie déiut de toute
formaton accompagné du chèiue d’acompte à
ATELIER DU BOCAGE
LA COUECH – 31310 MONTBRUN-BOCAGE - France
o
o
o
o

Je m’inscris ce jour pour ia formaton suivante :
1ère Parte du 15 au 17 JUILLET
2ème Parte du 20 au 24 JUILLET
Totaiité de ia formaton du 15 au 24 JUILLET

o
Et je joins mon chèiue d’acompte de 30 % du coût totai soit
……………………… €.
o Je ne souhaite pas m’inscrire ce jour et je demande un devis.
A:

DATE :

SIGNATURE :

