BULLETIN - CONTRAT
INSCRIPTION INDIVIDUELLE
A retourner par courrier à R-EVEIL ( 131 bis chemin zephyr 97411 bois de
néfles saint paul ) accompagné de votre règlement.
Votre convocation en formation vous sera envoyée avant les débuts des cours.

M. Mme Mlle (rayer mention inutile)
NOM (en majuscule)………………………………………….Prénom……………………………………..
Adresse ....................................................................................................................
Code Postal ............. Ville .........................................................................................
Tél. ..................................... Fax ................................................................................
Email.................................. Profession…………………………………………………………………..
Je souhaite participer à la formation suivante
• Intitulé : ....................................................................... ……………………………Lieu
et date de début des cours : ..................................................................
Je bénéficie d’une réduction de
• -25% Pour inscription du conjoint à la même formation (mêmes dates)
Je souhaite régler ma formation :
• En un chèque au comptant, à l’ordre de : R-Eveil
•En ..... mensualités par chèques*, joints au courrier d’inscription
Ci-joint mon règlement, soit ....................... €uros

Conditions Générales
Ne sont retenues que les inscriptions accompagnées
de leur règlement complet par chèque en une ou plusieurs mensualités- Le règlement est encaissé entre
un mois et un mois et demi avant le début de la formation Toute formation commencée est due en totalité et ne
peut être remboursée pour quelque motif que ce soit
– Chaque inscription est nominative et incessible –
Dans le cas d'un désistement annoncé par écrit plus
de deux mois avant le début de la formation, les
sommes versées seront remboursées moins 100 €,
retenus pour frais de dossier – En cas de désistement
annoncé moins de deux mois avant le début de la
formation, aucun remboursement ne sera possible et
les sommes versées seront intégralement reportables
sur une autre formation de R-EVEIL dans les deux
années suivantes - Les frais de transport, de restauration et d'hébergement sont à la charge des stagiaires - Pour des raisons pédagogiques ou si le
nombre de participants à une formation est jugé
insuffisant ou en cas de problèmes techniques
R-EVEIL se réserve le droit de reporter ou d'annuler la
formation. Dès lors, les sommes versées seront remboursées au pro rata du temps de formation suivi
Toute inscription fait l'objet d'une confirmation
écrite - Facture et attestation de fin de formation
sur demande.
Toute inscription aux formations de R-EVEIL entraîne la connaissance et l’acceptation intégrale
des présentes Conditions Générales

.

Je déclare avoir pris connaissance et accepter les informations fournies dans
la documentation de R-EVEIL ayant valeur d’éléments de contrat sur :
- La nature, la durée et l’objet des actions de formation.
- Les conditions, les moyens pédagogiques et techniques, la certification.
des connaissances et le diplôme de la formation que je désire suivre.
- La Déclaration de Participation en Formation.
- Les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues
en cas de cessation anticipée ou d’abandon en cours de formation.

A ………………………. Le ………………………….
Signature:

