Ateliers Ressource

Formulaire d’inscription

Vous désirez vous inscrire à une formation, utilisez ce formulaire et retournez le par mail ou par courrier à :

Ateliers Ressource
Ferme des trois Sapins
Plateau du Bergons
65 400 Arcizans-Dessus
FRANCE

Nom …………………………………….

Prénom ………………………………...

Adresse ………………………………………………………………………………………….
Code Postal …………………. Ville …………………………………………………………..
Pays …………………………………………………………………..........................................
Tél. professionnel …………………………………………………….........................................
Portable ……………………………………… Domicile ……………………………………..
Adresse e-mail ………………………………………………………………………………….
Profession ……………………………………………………………………………………….
Veuillez prendre en compte mon inscription à la formation intitulée :
……………………………………………………………………………………………………………….
Date de la formation : ………………………………………………………………………….
Lieu : Ferme des trois Sapins, plateau du Bergons, 64500 Arcizans-Dessus, France
Je certifie avoir lu et accepté les conditions générales mentionnées au verso de cette page.
En conséquence, je règle à l’inscription pour un module :
 Les d’arrhes qui correspondent à 30 % du montant de la formation et le solde à mon
arrivée sur le lieu de stage.
Date ……………………………………

Signature ……………………………..

Message / Vos attentes :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

Informations pratiques :
1.
2.
3.
4.

Les informations concernant le lieu, les heures de début et fin d’activités, figurent sur le programme.
En pièce jointe, vous trouverez les différentes possibilités de restauration et d’hébergement ainsi que l’itinéraire
pour arriver à la Ferme des trois Sapins.
Pour le repas de midi prévoyez un pique-nique.
Merci de nous communiquer une adresse électronique valide.

Conditions générales :

Inscription
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tous nos prix s’appliquent pour les particuliers. Pour tout autre cas voir point 6.
Tout formulaire d’inscription doit être accompagné du règlement des arrhes ou de la totalité, de préférence par
chèque bancaire ou par virement bancaire établi au nom d’Ateliers Ressource.
Pour toute inscription à une formation en plusieurs modules, les arrhes sont également fixées à 150 €.
Si vous vous inscrivez moins de 21 jours avant le début de la formation ou des activités, contactez-nous
auparavant par téléphone ou par mail.
Les inscriptions seront prises en compte par ordre d’arrivée.
Si vous souhaitez une facture à votre nom, au nom d’une société ou d’une institution, faites nous parvenir avant la
formation ou les activités un bon de commande émanant de votre entreprise ou institution, spécifiant :




7.

Le nom de l’entreprise ou l’institution à laquelle facturer,
Le nom du ou des participants,
La formation ou l’activité choisie, le lieu et la date.

Pour toute formation en plusieurs modules, possibilité de paiement échelonné : contactez- nous. Si vous vous y
inscrivez, vous vous engagez implicitement à allez au bout de chaque module de formation ou d’activité.

Désistement
Il doit se faire impérativement par mail ou par lettre, le cachet de la poste faisant foi.
En cas d’annulation moins d’un mois avant le début d’une formation ou activité, quelles que soient les raisons de
ce désistement, les arrhes seront retenus pour frais de dossier.
Le solde est intégralement reportable sur une autre activité ou formation durant les deux années suivantes.

