Fiche d’inscription
(Merci de remplir en MAJUSCULE)

Modalités d’inscription :

Date du stage :

· Une conversation téléphonique nous permettra de faire connaissance et d’exposer vos motivations.
· Envoyer un acompte de 110 € pour réserver votre place. Le chèque d’acompte n’est encaissé
qu’après le stage.
En cas d’annulation de votre part moins de 30 jours avant le stage (Draguignan, Paris) le
chèque d’acompte sera encaissé. En cas d’absence lors du déroulement de ces journées, le
paiement intégral du stage est dû. Les chèques d’acomptes des stages qui se déroulent au Maroc
et en Suisse ne sont pas remboursables. Nous nous réservons le droit de modifier ou reporter
les dates.
Participation :
A Draguignan : Stage proposé avec hébergement en option
A Paris : Stage proposé sans hébergement.
En Suisse : Stage proposé avec hébergement en pension complète
Au Maroc : Stage proposé avec hébergement en pension complète
Pour la pause de midi, prévoir de manger au restaurant ou pensez à apporter votre casse-croûte
(Paris et Draguignan)
Horaires :
9H30 à 12H00 / 14H00 à 17H00
Le chèque d'acompte doit être envoyé à l’adresse suivante :
ASSOCIATION CHANNEL SOLEIL
Mr CANTARA Thierry
846 chemin de Coulombe
Quartier le Flayosquet
83300 Draguignan
Les places sont limitées, aussi inscrivez-vous le plus rapidement que vous le pouvez. Votre
participation ne sera prise en compte qu’après la réception du chèque (ou éventuellement d’un
paiement réalisé par Paypal ou par virement bancaire pour les personnes qui n’ont pas la possibilité
d’envoyer des chèques).
Année de naissance :

Date d’inscription :

Nom et prénom :
Adresse :

CP :
Ville :
Tél. ou mobile :
Mail :

@

Dans le cadre de notre communication, nous pourrions prendre des photos lors de la pratique pour diffuser sur les
réseaux sociaux ; si vous ne le souhaitez pas être pris (e) en photo cochez cette case

