www.lapasserelle-massage.fr
contact@lapasserelle-massage.fr
06 62 57 37 02

Bulletin d'inscription
Nom :.............................................................................................................................................................................................................
Prénom :........................................................................................................................................................................................................
Adresse :........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
Date de naissance :.......................................................................... Tél : ....................................................................................................
Email :............................................................................................................................................................................................................
Votre inscription implique votre accord pour recevoir des emails de la part de La Passerelle. Votre adresse email sera alors ajoutée à notre fichier d’emails. Ce fichier est la
propriété exclusive de La Passerelle et nous nous engageons à ne pas le céder.

Je m’inscris :
Intitulé de la formation :
Date :
Tarif :
Merci de nous indiquer comment vous nous avez connu ………………………………………………………………………………….………………………………………
Pour toute inscription, retournez ce bulletin complété et signé à l’adresse suivante : La Passerelle, 26 avenue Jean Moulin,
13100 Aix-en-Provence (sauf si vous l’avez envoyé par mail).
Afin que votre inscription soit validée, joignez à votre fiche, un chèque d’acompte d’un montant de 200 € à l’ordre de La
Passerelle sauf si vous avez réglé la totalité du montant de la formation sur le site.
Le restant du devra être préparé et remis le premier jour de la formation. Il est possible de payer par chèque ou en espèces.
En cas de paiement par chèque, vous pouvez régler en 3 fois.
En cas d’annulation de votre part :
- plus de 15 jours avant le début de la formation, 30 € seront conservés pour frais de dossier et les arrhes vous seront restitués.
Vous devrez nous adresser une demande écrite à titre de justificatif comptable.
- entre 15 et 6 jours avant le début de la formation, la totalité des arrhes sera conservée sauf présentation d’un certificat médical
et d’une demande écrite. Les arrhes seront conservées et reportées sur une prochaine session.
Toutes nos formations sont maintenues à partir de 4 personnes inscrites. En cas de groupe inférieur à 4 des modifications
d’horaires et de jours pourront être étudiés avec l’accord des stagiaires.
Date :

Signature :
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