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CONTRAT D’INSCRIPTION EN ATELIER .  
 

Merci de renvoyer les 2 pages du présent contrat à l’adresse suivante. Un contrat par personne :  
 

Genevieve Meyer – 200 avenue 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 Portable 
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 atelier . 
chèques mis à l’encaissement à l’issue de chaque atelier souscrit)  

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 Geneviève Meyer, j’ai 

connaissance que je suis dans l’obligation de respecter les clauses de ce contrat et de me présenter à chaque atelier faisant 
l’objet du présent contrat.  
 
 
 

Formalités d'inscriptions (au tarif réduit) : Une inscription n'est enregistrée qu'à réception du contrat d'inscription en nos bureaux, les 
places disponibles sont attribuées en respectant l'ordre d'arrivée. Aucune réservation n'est effectuée par téléphone, ou mail. 

 

 Lieu des ateliers : 195 avenue de Canale  30230 RODILHAN 

 

Formatrice : Geneviève Meyer 06.09.15.22.69 
    

 
 

1/2           Paraphe obligatoire 

Choix Date Module de formation Formatrice Tarif 
Lieu de formation Chèque de réservation à 

joindre 

 

Dimanche 12 
septembre 2021 

14h / 17h 

Atelier "Créer votre 
bracelet énergétique" 
en pierres naturelles 

Geneviève 
MEYER 

40€ (un 
bracelet 

crée 
compris) 

AFSCI  
195 avenue de 

Canale. 
 30230 RODILHAN 

40€  à l’ordre de MEYER 
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CLAUSE DE PROTECTION DES DONNEES : 
 
vos coordonnées sont demandées sur les contrats d'inscription et enregistrées uniquement pour être utilisées au sein de notre 
établissement, dans le but d'enregistrer votre inscription et vous transmettre par mail la confirmation d'inscription. Le numéro de 
téléphone, afin de pouvoir vous joindre rapidement en cas de problème.  
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 des informations qui vous concernent. Vous êtes susceptible de recevoir par mail notre lettre d'information.  
Si vous ne souhaitez pas la recevoir, vous avez la possibilité de l'indiquer en cochant la case correspondante sur le contrat 
d'inscription. Si vous ne souhaitez pas la recevoir, cochez la case ci-dessous. 
 

□ Je ne désire pas recevoir la lettre d’information. 
 
□ J’atteste sur l’honneur avoir pris lecture et appliquer le règlement intérieur reçu avec ce contrat d’inscription  

 
ANNULATION AU-DELA DU DELAI LEGAL : 
 
Vous possédez un délai légal de rétractation de 14 jours à partir de la date de la signature du contrat d’inscription. 
 
Toutefois, nous vous accordons un délai de rétractation supplémentaire (sans frais ni justification) jusqu’à 15 jours ouvrés avant 
la date de la session de formation souscrite.  
Passé ce délai, 30 % pour frais de dossier seront conservés au titre de dédommagement et pour la gêne occasionnée. 
 
Aucune annulation ne sera acceptée moins de 7 jours ouvrés avant la date de formation prévue initialement, sauf cas de force 
majeure légalement reconnu (maladie, accident, deuil) et justifié par écrit dans les 7 jours suivants la date prévue de formation. 
 
Dans ce cas précis, 30 % de frais de dossier seront conservés au titre de dédommagement et pour la gêne occasionnée.  
Dans les autres cas, l’intégralité de la session de formation souscrite est due, les éventuelles inscriptions sur les sessions 
suivantes et remises accordées étant automatiquement annulées. 
 
En cas d’annulation fortuite et délibérée, la totalité de la formation souscrite reste due. 
 
Afin de garantir des conditions optimales pour le déroulement des stages de formation, la formatrice se réserve la possibilité de 
déplace ou d’annuler une formation ou une inscription en fonction d’un nombre insuffisant de participants ou des critères qu’elle 
jugera nécessaires. 

□ J’ai pris connaissance que je possède un droit de rétractation de 14 jours à partir de la date de la signature de ce 
contrat. 
 
Passé ce délai, et ayant signé et accepté les termes de ce contrat, sauf accord particulier avec la formatrice, 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. 
 
 

 
 
Je 
soussigné(e)……………………………………………………………………………………………………………………………………
……. 
 
Atteste la lecture, l’acceptation des clauses énoncées sur le présent contrat et des conditions d’obtention du tarif spécial pour 
financement personnel indiquées sur le présent contrat. 
 
Fait à  
………………………………………………………………………………, le………………………………………………………………… 

 
Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé ». 
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