Retourner le formulaire à

Perrine HENRY D’AULNOIS
189 rue Emile Mengin
45200 Montargis
Pour s’inscrire à un cours, vous devez nous renvoyer ce bulletin d’inscription complété et signé.
Les inscriptions sont prises en compte dans l’ordre d’arrivée du bulletin d’inscription.

COORDONNÉES (écrire lisiblement)
Nom :

Prénom:

Adresse :

Ville :

Code postal :

Email :

Tél. :

Profession :

		

JE M’INSCRIS AUX COURS SUIVANT(S)

« Je refais le cours
et paye donc moitié prix »
Justificatif exigé. Cocher ici.

Cours :

Dates :

❑

Cours :

Dates :

❑

Cours :

Dates :

❑

Comment avez vous entendu parler de ces cours ? :
Les stages ont lieu sous réserve d’un nombre suffisant de participants. Nous vous donnons confirmation de la bonne tenue du stage dès que
nous atteignons ce nombre et au plus tard 3 semaines avant le début du stage. Merci d’en tenir compte dans vos réservations de transport et autres.

PAIEMENT (cocher une case)
❑ PAR CHÈQUE
- Je joins 50 euros de frais d’inscription par cours à l’ordre de
Perrine HENRY D’AULNOIS. Le reste du montant sera réglé
au plus tard 2 semaines avant le stage.

❑ PAR VIREMENT
Je choisis de verser le montant de la totalité du stage
dès maintenant par virement banquaire.

ANNULATION
- En cas d’annulation de notre part, l’intégralité de l’argent versé
pour le dit stage vous sera intégralement remboursée (frais
d’inscription et frais de stage).
- En cas d’annulation plus d’une semaine avant le début du
stage, les frais d’inscriptions sont encaissés et peuvent être
utilisés pendant un an à partir de la date du stage initial sur un
autre stage organisé par Tous En Mouvement.
- Si le stagiaire ne se présente pas au cours ou annule
dans la semaine précédent le cours, les frais d’inscription
(50 euros) ne sont ni remboursés, ni reportés.

SIGNATURE

Voir RIB ci-dessous.

❑ J’ai pris connaissance des conditions d’inscription.
Date :
SIGNATURE :

Perrine Henry d’Aulnois - www.tousenmouvement.com - contact@tousenmouvement.com

