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FORMULAIRE INSCRIPTION 

RENSEIGNEMENTS STAGIAIRE : 

Nom :  

Prénom :  

Adresse :  
 

Tél :  

E-mail  
Profession :  

Raison Sociale :  

 

SITUATION PROFESSIONNELLE 

Salarié (e) Indépendant(e)  Sans Emploi   Reconversion Professionnelle  

Autres (précisez) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

OBSERVATIONS (Vos objectifs, projets etc…)  

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

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

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

FORMATION – TARIF  

Intitulé Formation  Dates Montant net* Acompte 30 % 
TUI NA BIEN ETRE CORPS  600,00 € 180,00 € 

*TVA non applicable, art. 293-B du CGI  
 
Afin de valider votre inscription, merci de joindre à votre bulletin d’inscription un acompte de 30 % par 

chèque 3 semaines au plus tard avant le début de la formation à l’attention de l’Atelier du Bien-être à 

l’adresse suivante : 30 avenue de Montbrun, 64600 Anglet. 
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Possibilité de payer en 3 fois :  

- Acompte 30 %  

- 2 paiements encaissés dans les 2 mois qui suivent le stage. 

Le prix du stage n’inclut pas le transport, les repas et l’hébergement qui sont à votre charge. Possibilité 

d’apporter votre panier repas et de manger sur place durant le stage. 

 

Organisme de Financement : …………………………………………………………………………………………………………………… 

Dans le cadre d’une prise en charge, une convention de stage + fiche pédagogique + facture vous seront 

remis 4 semaines avant le début du stage afin de pouvoir préparer votre dossier de demande de prise en 

charge. Joindre votre attestation de cotisations professionnelles à votre organisme de financement. 

Acompte versé (30 % du montant total du stage) :……………………………….€  
Chèque n° : ………………………………………………………………………………………….. 
(Possibilité de virement, me contacter) 
 
En signant ce formulaire d’inscription, vous attestez avoir pris connaissance des conditions générales  
 
 

Fait à ……………………………………………………………………, le ………………………. 2021 

 

 

Signature Stagiaire 
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CONDITIONS GENERALES 

Le bulletin d‘inscription correspond à une pré ́-inscription. C’est la réception et l‘encaissement de votre 

paiement (acompte ou paiement intégral) qui valide l’inscription.  

Je valide les inscriptions au fur et à mesure de la réception des bulletins d‘inscription et des paiements 

associés. Lorsqu‘il ne reste que quelques places, Il peut arriver que votre correspondance arrive, délai 

postal oblige, alors que le stage est complet. Dans cette hypothèse je vous propose soit de vous la 

restituer soit de vous inscrire sur un autre stage.  

Le solde est à régler à l’arrivée le premier jour du stage par chèque ou espèces.  

Conditions d’annulation d’un stage : 

En cas d’annulation de votre part, je vous rembourse comme suit :  

- Si l’annulation intervient à plus de 30 jours du stage : 100 % du montant  

- Si l’annulation intervient entre 29 jours et 15 jours avant l’animation : 30 % du montant soit 

votre acompte.  

- Si l’annulation intervient dans les 14 jours qui précèdent l’animation : 0 % du montant.  

En cas d’annulation du stage de la part du formateur, les frais liés au déplacement, au logement, à la 

restauration, ... générés par votre inscription ne peuvent être. Je vous conseille éventuellement de 

souscrire une assurance-annulation. En signant l’inscription, vous attestez avoir pris connaissance des 

conditions générales et les accepter. 


