FICHE D’INSCRIPTION
Cycle Vivre et Grandir Ensemble ®
Lieu : …………………………………Date: ………………………………………………
Horaire : ………………………………………………………………………………………
Tarif : ………………Mode de paiement : ……………….. Nb de paiements : ...........
Mes coordonnées :
Nom Prénom :………………………………………………………………………………...
Adresse : …………………………………………………………………………………......
Email : …………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………………………………………...
J’envoie mon chèque (*) à l’ordre de Véronique Baert avec la fiche d’inscription à
l’adresse suivante :
Véronique BAERT Les Ailes de la Joie 15 chemin de Bellevue, 30610 Sauve
Condition/inscription/annulation :
L’inscription prend effet à réception du bulletin d’inscription accompagné du paiement.
Le coût du cycle entier est à un tarif de 320 euros pour une personne, soit 40 euros par séance, ou 544 euros pour
un couple, soit 34 euros par personne et par séance.
En cas d’annulation par l’organisateur, les sommes versées sont remboursées dans les plus brefs délais ou
reportées, après accord du participant, sur un atelier / cycle / formation correspondant et ultérieur.
En cas d’annulation par le stagiaire, toute annulation devra se faire dans les meilleurs délais afin de ne pas bloquer
la place qui pourrait servir à d’autres. En cas de désistement dans les 7 jours précédents, (sauf cas de force
majeure), 30% de la somme versée est définitivement conservée au titre de frais fixes (location de salle, frais
administratifs, techniques et de gestion.) Ou reportée sur un Atelier / Cycle / Formation correspondant et ultérieur
devant être suivi dans un délai d’un an à compter de la date de réception du bulletin d’inscription.
Tout Atelier, Cycle ou Formation entamé est due en totalité. Si vous ne pouvez assister à toutes les séances, le coût
reste inchangé et, est dû dans sa globalité.
Des séances de rattrapage pourront être proposées sur un prochain groupe. Il est possible de décaler certaines
dates avec l’accord du groupe constitué.

(*) : Possibilité de payer en 4 fois ou plus (me contacter). Etablir 4 chèques qui seront encaissés selon
l’ordre établi.
Le :

à:
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A très bientôt
Véronique Baert

06 82 36 57 65
lesailesdelajoie@free.fr
www.lesailesdelajoie.net
www.parentalitécréative.com
FB : les ailes de la joie

Siren : 395 153 695 Véronique Baert 15 chemin de Bellevue 301610 Sauve

