Protocole d’accord pour inscription
Votre dossier d’inscription pour être validé doit comporter :
-

-

La fiche d’inscription datée et signée
Le protocole d’accord signé avec la mention « lu et approuvée »
L’attestation originale de votre assurance responsabilité civile à demander à votre assureur
Le règlement de la formation selon votre choix : paiement globale à l’inscription ou mensualisé
avec les dates d’encaissements à la place prévue pour la date. L’entreprise étant déclarée au
nom de Laëtitia Garcia, les chèques seront libellés à cet ordre
Le tout doit être envoyé par courrier au Voile du Futur 31 rue de la république 38690 Le Grand
Lemps

Modalités de règlement, rétractation, renoncement :
-

Le coût de la formation est, soit intégralement réglé au début de la formation, soit aménagé en
paiements mensualisés
Le règlement mensualisé peut s’étaler sur 12 mois ou sur 15 mois
Aucun chèque n’est encaissé avant le début de la formation. Les chèques de mensualisations
seront encaissés après le stage du mois en cours
En cas de renoncement de la formation avant son début, la personne inscrite dispose d’une
possibilité de rétractation jusqu’à 40 jours avant la date du début de l’année. L’intégralité de
son règlement lui sera ainsi retourné. Après ce délai, une retenue de 30 % sera décomptée du
remboursement. En cas d’abandon en cours d’année, les stages effectués seront dûs et une
retenue de 30 % sur la somme restante sera effectuée. Dans les deux cas, la personne doit faire
parvenir son désistement à la responsable des cycles, par Lettre Recommandée avec Accusé
de Réception.

Horaires de formation :
Les journées auront lieu de 9h à 18h, pauses comprises, soit 8h de formation par jour. Ces journées se
passeront au sein du cabinet de bien être du Voile du Futur situé au 31 rue de la république 38690 Le
Grand Lemps. Les locaux seront ouverts à 8h30.
Accidents – vols :
Les formateurs ne sont pas responsables des accidents éventuels pouvant survenir durant les stages. Il
est demandé expressément aux stagiaires d’avoir une assurance responsabilité civile couvrant les
risques et dommages qu’ils peuvent occasionner à autrui durant la durée de formation d’une part, ou
aux locaux et au matériel d’autre part. Ils ne sont pas non plus responsables des vols qui pourraient
avoir lieu dans les locaux, il est donc demandé de venir sans objets de valeur.
Hygiène :
Il est interdit de fumer dans les locaux.
__________________________________________________
NOM et Prénom du stagiaire :
____________________

Le : ____________
A : ____________

Signature précédée de la
mention « lu et approuvée :

Fiche d’inscription
NOM : …………………………………………………Prénom : ………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone fixe : ……………………………………………… Portable : ………………………………………………………….
Email : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Age : ……………………………………… Profession : ………………………………………………………………………………

Inscription (entourer la réponse) :

1ère année

2ème année

3ème année

Moyen de paiement choisi (entourer la réponse) :

1ère année : Comptant à l’inscription
2ème année : a la carte

sur 12 mois
Comptant à l’inscription

sur 15 mois
sur 5 mois

Votre inscription sera validée à réception de tous les éléments requis, ainsi que les nombres de chèques
que vous avez choisis avec les dates d’encaissement souhaitées à l’emplacement de la date. En cas
d’annulation ou de renoncement, merci de vous reporter au protocole d’accord.

Le ………………………….. à …………………………

Signature :

