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FICHE D’INSCRIPTION & CONDITIONS GENERALES 

Je m’inscris au stage intitulé …………………………………………………                        
Prix du stage……………………. 
Dates du stage …………………………………………………… 
 
Nom : ………………………………………     Prénom :……………………… Profession : ………………………….……  
Date de naissance :………../………./……………. 
Adresse : ……………………………………………………….……………  
……………………………………………………….…………………………… 
……………………………………………………….…………………………… 
E-mail : ………………………………………….…  Téléphone : ………………………… Portable : ………………………  
 
 Montant de l’acompte versé 30% =……………  
 

Le nombre de participants étant limité, merci de vous inscrire au plus vite en retournant ce bulletin 
d’inscription avec votre chèque d’acompte.  
Ayant pris acte du règlement et des conditions générales de vente. 
 
A..................................................…, le …………………     Signature 
 
 

REGLEMENT  
 Pour être valide et prise en compte, toute inscription doit être accompagnée d’un chèque 

d’acompte du montant de 30% du stage choisi : à retourner au plus tard 30 jours avant le 
début du cours. 

 Le paiement du solde pour le cours choisi sera effectué le matin à votre arrivée.  
 

DESISTEMENT  
 En cas de désistement, la somme versée à l’inscription ne sera pas restituée • Cas de force 

majeure avérée : maladie ou incapacité temporaire de travail du stagiaire ou d’un de ses enfants 
de moins de 10 ans sur présentation d’un certificat médical, décès d’un proche parent 
(ascendant ou descendant). Vous pourrez suivant les disponibilités choisir une autre date pour 
le même cours. 

 En cas de non-venue le 1er jour du cours, celui-ci est dû dans sa totalité. Idem en cas de 
désistement pendant le cours ou le stage, le matériel reçu doit être restitué. 

 Les cours programmés sont confirmés au plus tard 10 jours avant le début du cours.  
 Si le nombre minimum requis de participants n’est pas atteint, le cours n’aura pas lieu et la date 

reportée ultérieurement. 
 En cas d’annulation de la part de l’organisme du stage et de non report de date, votre acompte 

vous sera intégralement remboursé.  
 

GENERALITES 
Le Monde du Massage-Bien-être décline toute responsabilité pour les objets ou valeur perdus, 
échangés ou volés sur le lieu du cours.  
L’âge minimum requis pour s’inscrire à un stage est fixé à 18 ans révolus, sauf pour le stage Base 

pour tous Family (accompagné ou autorisation du représentant légal).  
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Lieu de formation et plan d’accès 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

        

 
 

 

 

 


