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BULLETIN D  

STAGES/ATELIERS 2023 

  

Nom * : Prénom*  
 

 J vérifié par mail, téléphone ou depuis le site la disponibilité de places aux dates choisies 

pour les stages qui m intéressent 
 

Ce  bulletin accompagné de mon paiement confirmera mon inscription. Je l  : 

 sous forme papier accompagné d  

 6 rue de Limersheim 67150 ERSTEIN. Je complète mes coordonnées ci-dessous. 

 en joignant ce bulletin sous forme numérique depuis la page de paiement en ligne  

 sur helloasso. Dans ce cas, je ne remplis pas  les champs coordonnées ci-dessous, 

 redondants avec le formulaire de paiement en ligne. 
 

Adresse*  

Adresse suite  

Code Postal*  

Email* Téléphone *  

* mention obligatoire 
 

Stages et ateliers 2023 

Réf stage Date Nombre de 

participants 

Nom Prénom stagiaire si autre 

que souscripteur 

Total nb x Prix 

unitaire 

     

     

     

     
Cotisation 2023  
 

Je suis à jour  sinon  je verse une cotisation  

 individuelle (10€)  famille (20€) 

 

Dons 
 

Je joins à mon règlement un don déductible   

Total 
 

 

 
 J ai lu et compris les conditions générales de vente et d annulation 

 

Le à  

Signature 
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
CONDITIONS D ANNULATION 

Conditions générales de vente 
  

 Le  tarif des stages et ateliers pour 2023 ½ 

une journée. Il inclut la rémunération juste des formateurs professionnels, les frais de 

gestion des inscriptions et de structure,  la mise à disposition du matériel pour les 

travaux pratiques, la remise d petit livret résumant les apports du stage. 

 Le prix des stages ne doit toutefois pas être un frein à votre inscription. Contactez-

nous pour que l'on trouve une solution adaptée à vos possibilités. 

 Nous vous serons reconnaissants d  inscription conjointe de plusieurs personnes 

qui facilite notre gestion et facilite la constitution d  

 Les repas ne sont pas inclus dans les prix de formation. Sauf exception explicite dans le 

descriptif du stage, les repas sont tirés des sacs. Nous ne disposons pas de restauration 

sur place ni clus dans les 

tarifs des stages.  

 Avant de renvoyer le bulletin d nous contacter 

par mail ou via le site pour valider la disponibilité du(des) stage(s) choisi(s). En cas de 

disponibilité, le nombre de places sera pré-reservé. Merci de ne pas réserver « à tout 

hasard » si vous n  choix, contactez  nous si besoin pour plus 

d  

 

coordonnées de chaque participant. 

 devra être confirmée au plus tard une semaine avant le jour du stage par 

le versement de la cotisation accompagnée du présent bulletin dûment complété. 

Conditions d’annulation 
 En nous prévenant au plus tôt si vous avez un empêchement, vous permettez à 

d  

 Le prix du stage réutilisable sous forme d avoir pour un autre stage ou remboursé si le 

désistement a lieu au moins 10 jours avant le début du stage. Passé ce délai, aucun 

remboursement ne sera effectué.  

 , le prix 

du stage versé par le stagiaire sera réutilisable sous forme d pour un autre stage 

ou remboursé, sans donner toutefois droit à une indemnisation supplémentaire. Dans 

la mesure du possible, une nouvelle date ou un autre stage sera proposé au stagiaire.  

 L able en cas d . Elle reste 

valable pour et  différentes activités de l civile en cours.  
 


