FICHE D'INSCRIPTION

ZEN FACE À SON ASSIETTE !
Lieu : Cabinet Calissi Christelle, 13 B chemin du Levant-Immeuble Jean-Baptiste SAY- 01210 Ferney-Voltaire

RENSEIGNEMENTS PARTICIPANT
NOM:

PRENOM:

ADRESSE:
TELEPHONE:

EMAIL:

CONDITIONS GENERALES
TARIFICATION
Tarif : 45€/pers./atelier ou 80€/couple/atelier ou 180€ le cycle complet de 5 atelier (au lieu de
225€, soit un atelier gratuit).
Acompte : 25€/pers./atelier, 45€/couple/atelier et 90€ pour le cycle complet (aucune
inscription ne sera prise en compte sans le versement de l’acompte).
Le solde est à régler lors du premier atelier.
Le règlement de l'atelier peut être fait dans son intégralité dès l'inscription.
MODE DE REGLEMENT
Espèces ou par virement (nous consulter pour les détails bancaires).
DESISTEMENT ET REMBOURSEMENT
Tout désistement doit être immédiatement annoncé par écrit.
Dans les 10 jours qui précèdent l'atelier, et quels qu'en soient les motifs, l'acompte sera
retenu.
Dans les 3 jours ouvrables qui précèdent le début de l'atelier, la totalité du prix de l'atelier sera
retenue ou exigée.
En cas de maladie grave ou d'accident, et uniquement sur présentation d'un certificat médical,
le remboursement sera accordé dans son intégralité.
ANNULATION DE L'ATELIER
Les intervenantes se réservent le droit d'annuler l'atelier si le nombre minimum d'inscriptions
n'est pas atteint ou pour toute autre raison indépendante de leur volonté. Dans ce cas,
l'intégralité du paiement sera remboursée.
COMPORTEMENT
Pour le bon fonctionnement de l'atelier et le respect de chacun, les personnes inscrites
s'engagent à respecter les horaires.
Toute absence doit être signalée aux intervenantes le plus tôt possible.
Les participant(e)s s’engagent à veiller au respect des locaux et du matériel mis à leur
disposition. Toute dégradation, volontaire ou non, sera à la charge de la personne responsable.
Tous les téléphones portables doivent être complètement éteints pour éviter tout
dérangement en cours de séance.
Les participant(e)s, au même titre que les intervenantes, s'engagent à ne divulguer aucun
renseignement confidentiel concernant les autres personnes présentes.
Date et lieu :

Signature :
(précédée de la mention "lu et approuvé")

