
Dossier d'inscription (à retourner)

Raison sociale : 

Nom* : Prénom : 

Né(e) le : 

Adresse : 

Email : Tél.: 

N° SIRET (en cas de financement par un employeur ou autre prise en charge professionnelle) : 

……………………………………………………………………………………………………………..

*Si cette formation est prise en charge par votre employeur, merci d'indiquer le nom du signataire, sa fonction et ses coordonnées 
(adresse, email, tel…) en vue de la rédaction de la future convention de formation

o Je souhaite m’inscrire : 
à la formation complète  (merci de communiquer les dates des sessions choisies) :
au(x) module (s) suivants :

•  Module : ….…………………………….. date : ……………………………………………
•  Module : ….…………………………….. date : ……………………………………………
•  Module : ….…………………………….. date : ……………………………………………
•  Module : ….…………………………….. date : ……………………………………………

o Tarifs (merci de préciser)

 si prise en charge employeur ou autre  : 400€ (si module de 3 jours) - 520€ (si module 4 jours)

 sI prise en charge personnelle : 300€  (si module de 3 jours) - 400€ (si module 4 jours) 
**Possibilité de facture à l'issue pour réduction d'impôt.

o Arrhes
Je joins à mon envoi un chèque de caution de 40€ par jour de formation (soit 120€ pour 3 jours) à l'ordre de Claire Suire.

  Ce formulaire d'inscription à envoyer par la Poste, accompagné du chèque d'arrhes,  
  à l'adresse de Claire Suire : 178, rue des Trieuses - 82200 Moissac    

 

Fait à ……………………………………………………. le ……………………………………………….. 
Signature (précédée de la mention "lu et approuvé") 

 

Pour votre information :
Ce chèque d'arrhes est un engagement de votre part. Il vous sera restitué après le règlement de la totalité de la somme due par session, en début de 
formation. Ces arrhes correspondent au montant susceptible d’être retenu pour frais de dossier et frais de dédommagement en cas d’annulation de votre 
part dans un délai inférieur à 10 jours francs avant le début de l’action. 
Claire Suire se réserve le droit d’annuler la session de formation 10 jours avant la date prévue des journées présentielles si le nombre de participants est 
jugé insuffisant pour la bonne tenue du séminaire. Dans ce cas, le chèque de caution vous sera restitué.

FORMATION

Le dessin centré selon la pédagogie Marie Pré
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