Delphine Meyer
Formatrice Agréée AFSCI
195 av de Canale - 30230 RODILHAN Téléphone : 07.77.05.26.60
dve.meyer@gmail.com - http://delphinemeyer.fr/
CONTRAT D’INSCRIPTION EN STAGE DE FORMATION
VALABLE UNIQUEMENT POUR LES PERSONNES NE POUVANT PAS BENEFICIER D’AIDE FINANCIERE
OU DE SUBVENTION A LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Merci de renvoyer les 2 pages du contrat à l’adresse suivante. Un contrat par personne : Delphine Meyer - 195 av de Canale
30230 RODILHAN

Votre inscription sera validée via une confirmation par e-mail vous indiquant toutes les informations relatives à la
formation. Pensez à vérifier votre dossier de courriers indésirables si vous ne la recevez pas, ou contactez-nous.
Prénom NOM du (de la) stagiaire
(tels qu'ils doivent apparaître sur le
certificat de formation)
Adresse postale

Téléphone un numéro de tel pour
vous joindre est obligatoire
Adresse e-mail (nécessaire pour l'envoi
de la confirmation d'inscription)
N° SIRET pour les professionnels
désirant une facture
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent. Vous êtes susceptibles de recevoir par mail notre lettre d’information. Si vous
ne le souhaitez pas, cochez la case ci-contre.
Je ne désire pas recevoir de lettre d’informations.
Je confirme mon inscription au(x) stage(s) ci-dessous et je joins le chèque correspondant (un chèque par formation non
encaissé à l’avance),
J’ai pris connaissance que je possède un droit de rétractation de14 jours à partir de la date de la signature de ce contrat. Passé
ce délai, ayant signé et accepté les termes de ce contrat, sauf accord particulier avec Delphine Meyer , j’ai connaissance que je
suis dans l’obligation de respecter les clauses de ce contrat et de me présenter à chaque formation faisant l’objet du présent
contrat.
LIEU DE STAGE : 195 avenue de Canale - 30230 RODILHAN

cocher

DATES

MODULE DE FORMATION

Tarif en
financement
personnel

Chèque de réservation à envoyer
(mis à l’encaissement le jour de la formation)

21 et 22 avril 2018

Allégorie Module 3 : accompagnement avec
l’Allégorie (pré-requis module 1)

300 €

300 € Possibilité de payer en 2 fois
chèques à l’ordre de Delphine Meyer

½

Paraphe obligatoire :

HORAIRES :
Accueil : 9h 15
Stage : 9h30- 17h (les horaires peuvent évolurer)

http://www.formation-massage.fr

E-mail : afsci.formations@gmail.com

Delphine Meyer
Formatrice Agréée AFSCI
195 av de Canale - 30230 RODILHAN Téléphone : 07.77.05.26.60
dve.meyer@gmail.com - http://delphinemeyer.fr/
ANNULATION EN CAS DE DELAI DE RETRACTATION DEPASSE :
Nous vous rappelons que vous possédez un droit de rétractation de14 jours à partir de la date de la signature du contrat
d’inscription. Passé ce délai, vous avez obligation de respecter les termes du contrat signé et donc de vous présenter aux
formations souscrites. Toutefois, nous vous accordons, gracieusement, un délai de rétractation vous permettant une annulation
de votre part, en respectant un délai d’au moins de 15 jours ouvrés avant la date de la formation, dans le cas contraire, 30% de
frais de dossier sur le montant de la formation seront conservé au titre de dédommagement pour le traitement administratif
effectué par nos services et pour la gêne occasionnée concernant la tenue de la formation. Une annulation n’est plus acceptée
7 jours ouvrés avant la date de formation prévue. Si cette annulation est soumise à un cas de force majeure reconnue (maladie,
accident, deuil), la raison devra être justifiée par écrit dans les 7 jours suivant la date prévue de formation, en cas
d'empêchement pour raisons médicales, un certificat médical devra nous être fourni. En cas de force majeure justifiée,
seul le montant des frais de dossier sera conservé. Dans les cas contraires, la totalité de la formation souscrite est
due, les inscriptions ainsi que l’ acceptation sur les sessions suivantes (afin de ne pas prendre le risque de perturber
autre formation par une annulation de dernière minute) ainsi que les remises accordées étant automatiquement
annulées.

CLAUSE DE CONFIDENTIALITE :
En participant à cette formation, le stagiaire s’engage à ne pas divulguer à des tiers, les informations, documents, savoir-faire,
techniques et protocoles, transmis lors de la formation par Delphine Meyer, Formatrice agréé AFSCI, à utiliser les techniques et
protocoles reçus uniquement pour sa pratique en tant que praticien. AFSCI INTERDIT TOTALEMENT LA RETRANSMISSION
DES PROTOCOLES ENSEIGNES, PAR D’AUTRES PERSONNES QUESlES FORMATEURS AGREES. La participation du
stagiaire à ce stage implique la lecture, l’acceptation du règlement intérieur et des conditions financières établies ci-dessus,
ainsi que le respect de toutes ses conditions, y compris l’interdiction de copie de tout élément, textes et photos (provenant du
support de cours ou du site internet d’AFSCI). Delphine Meyer se réserve le droit de déplacer ou d’annuler une formation ainsi
que ne pas accepter l’inscription d’une personne en formation, afin de maintenir une bonne tenue de la formation.
DECHARGE DE RESPONSABILITES :
En s'inscrivant, le stagiaire déclare ne pas avoir de problèmes de santé incompatibles avec les techniques et les
produits utilisés lors des formations objets de cette inscription et décharge Delphine Meyer de toutes responsabilités,
présentes et à venir, devant un événement indésirable pouvant se rapporter à son état de santé. , En cas de doute, demander
un avis médical.
SIGNATURE obligatoire du stagiaire attestant la lecture, l’acceptation du règlement intérieur et des conditions d’obtention du
tarif spécial indiquées sur le présent contrat.
Ecrire manuellement « Lu et approuvé » et signer :
Fait à :

le :
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http://www.formation-massage.fr

E-mail : afsci.formations@gmail.com

