FICHE D’INSCRIPTION
STAGES D’ETE
2018 - 2019
Financement
Personnel

Financement
Organisme/
Entreprise

 Du 20 au 24 mai 2019 inclus, soit 5 jours.
o Avec hébergement
o Sans hébergement

600 €
430 €

820 €
670 €

 Du 17 au 21 juin 2019 inclus, soit 5 jours.
o Avec hébergement
o Sans hébergement

600 €
430 €

820 €
670 €

STAGES ETE ARDECHE
« Plantes Médicinales, récolte et transformation »

Arrivée possible le dimanche (à partir de 19h) et départ possible le
samedi matin. Petit déjeuner compris
Lieu : BEAUVENE en Ardèche.
TOTAL
Dossier d’inscription à retourner :
 La présente fiche d’inscription, datée, signée
 Un chèque d’acompte de 30 % du total (encaissé à réception)
 Un chèque pour solde (encaissé une semaine avant le début de la formation)
A réception, vous recevrez une confirmation d’inscription et votre facture acquittée. Les inscriptions seront
traitées par ordre d’arrivée.
NOM :

Adresse :

PRENOM :
Date de naissance :

Code postal :

Tél :

Mail :

Profession :

Date et signature :

Ville :

Niveau d’études :
Merci de nous indiquer comment vous avez connu l’offre de formation d’IMDERPLAM
 Site Internet
 Facebook
 Instagram
 Flyer ou brochure
 Bouche à oreille  Presse ou radio  Autre_____________________________________________
Annulation ou désistement :
Le stagiaire s’engage à suive la totalité de la formation. L'interruption anticipée de la présence à la formation ne
donne lieu à aucun remboursement à l'exception d'un événement de force majeure dûment reconnu. Dans ce cas
seulement, le contrat de formation professionnelle sera résilié et seules les prestations effectivement dispensées
seront dues.
En cas d'annulation du fait du stagiaire moins de 7 jours avant la date de la formation ou d'absence à la
formation, aucun remboursement ne sera effectué, sauf cas de force majeure dûment reconnu.
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