BULLETIN D’INSCRIPTION au stage
Sur la route de l’électro-conscience
Les 14 et 15 Octobre 2017
Lieu du Stage :
PERPIGNAN NORD
Démarrage des stages à 8h30
Bulletin d’inscription à adresser avant le 30 septembre 2017 à :
Les Pieds à la Terre
Rue du Moulin
65220 TRIE SUR BAISE
Pré requis : avoir consulté la vidéo "Devenez électroconscient"
-

Préinscription obligatoire via le lien sur le site
Imprimer1 bulletin par personne (pages 2 et 3)
Compléter lisiblement le bulletin
Retourner à l’adresse ci-dessus le bulletin complété et accompagné de la totalité du
règlement (240€), qui ne sera encaissé qu’une semaine avant le stage

Attention :Votre inscription ne sera validée qu’à la réception de votre courrier. Un email de
confirmation vous sera alors envoyé.
Règlement possible :
- soit par chèque à l’ordre de Les Pieds à la Terre
- soit par virement Bancaire
- soit en espèces le jour du stage
(copie d’ordre de virement, à adresser au plus tard le 10 octobre 2017)
RIB : Titulaire du compte :
Les Pieds à la Terre
Domiciliation : La Poste ( 20041)
IBAN : FR13 2004 1010 1609 9392 8Y03 779
BIC : PSSTFRPPTOU

Les Pieds à la Terre
Association N° W653003224
Rue du Moulin 65220 TRIE SUR BAÏSE
Mail : contact@lespiedsalaterre.org Site : http://lespiedsalaterre.org
Facebook : www.facebook.com/lespiedsalaterre
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MADAME / MONSIEUR (rayer la mention inutile)
NOM :..........................................................................................
PRENOM :.....................................................................................
DATE DE NAISSANCE :...................................................................
PROFESSION :...............................................................................
ADRESSE/RUE:..............................................................................
..................................................................................................
...................................................................................................
CODE POSTAL:..............................................................................
VILLE:..........................................................................................
PAYS:...........................................................................................
TELEPHONE:..................................................................................
E-MAIL (Merci d’écrire très lisiblement)
...................................................................................................
« Si durant le stage le stagiaire n’est plus à même de suivre le stage,
les prestations effectivement dispensées seront dues au prorata
temporis de leur valeur prévue au présent bulletin, sauf cas de force
majeure »

Tout dossier incomplet ou sans chèque ne sera pas pris en
compte.

DELAI DE RETRACTATION :
A compter de la signature du présent bulletin, vous disposez d’un délai
de 14 jours pour vous rétracter et les 230 euros vous seront restitués
en cas de rétractation dans ces conditions. Aucun règlement ne sera
reversé en cas d’annulation 15 jours ou moins avant le stage.
Les Pieds à la Terre
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AVERTISSEMENT :
Inscrire de façon manuscrite et lisible, la mention suivante cidessous. Dater et signer le bulletin.
« Je reconnais que ce stage n’a aucune vocation médicale ou
paramédicale : il est uniquement destiné à me communiquer certaines
informations liées à l’hygiène de vie, à charge pour moi d’en faire l’usage
ou non que j’aurai décidé. Je reconnais m’être inscrit en totale liberté et
de mon libre arbitre. L’association ne pourra en aucun cas être rendue
responsable de l’utilisation que je pourrais être amené(e) à effectuer des
informations communiquées durant ce stage.
Je note bien que mon inscription ne sera effective qu'après réception par
l'association Les Pieds à la Terre du bulletin d'inscription lisiblement
complété et accompagné du règlement par chèque de 230 € à l'ordre de
Les Pieds à la Terre ET confirmation par l'association que ma
candidature a bien été retenue par retour de mail.»

Fait à ………………………………………….
Date : ……………………………………….

Signature
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