
Formulaire d’inscription 

« Les lundis du CADO » 
Année 2018-2019 

Nom :      Prénom : 
Adresse : 
 
 
Tél & Courriel : 
 

 

Initiation à la cure de 10 jours - Programme d’aide au sevrage du sucre 
Une expérience à tenter avec le Centre d’Action contre le Diabète et l’Obésité 

 

Conditions 
o Je m’inscris à une ou plusieurs sessions indépendantes‡: 

                                      [1] - [2]  - [3]  - [4]  - [5]  - [6]  
o Je m’inscris aux 6 sessions :  
 
Coût pour la formation 
o Coût pédagogique (à la journée = une session) : 30€ 
o Coût pédagogique (les 6 sessions) : 150€ 
o Coût du repas et de la salle d’activité (par session) en sus : 

selon nombre de participants (25€ à 30€)§ 
 

Acompte : 30 €uros, par chèque bancaire (à l’ordre de Michel Martorell). 
 

 
ATTENTION : toute inscription sans acompte ne sera pas prise... en compte ! 
 

Le …………………………… 

Signature obligatoire 
Mention :  J'ai lu et j’accepte les conditions au verso 
 

 
 
 

Michel Martorell - Institut Wanxiang -5 avenue Victor Hugo -26100 Romans - SIREN 4846358670  
                                                           
‡
 Choisir les dates selon le planning au verso ou sur le site www.institut-wanxiang.com 

§
 Coût fixé par le lieu du stage 



Conditions générales 
Les « Lundis du CADO » sont indifféremment appelés ci-après « formation », « atelier », « session ». 
Sessions organisées par Michel Martorell dans le cadre du Centre d'Action contre le Diabète et l'Obésité. SIREN4846358670 
Institut Wanxiang - 5 avenue Victor Hugo - 26100 Romans sur Isère - Tél : 06 77 90 08 79 -www.institut-wanxiang.com 
 

POLITIQUE D’ANNULATION 
L’annulation par le participant doit se faire par écrit (courrier ou courriel). 
En cas d’annulation : 
AVANT L’ATELIER (jusqu’à l’avant-veille): le montant de l’acompte reste acquis aux organisateurs. Si 
nécessaire, les autres participants seront informés du report éventuel du stage à une autre date à 
convenir. 
DURANT L’ATELIER : la tenue du stage étant conditionnée à la participation minimale de 4 personnes, 
il ne sera fait aucun remboursement. 
 
Nous nous réservons le droit d'annuler l’atelier ou de le reporter. Dans ce cas, les participants seront 
prévenus le plus tôt possible et le montant de l'acompte sera remboursable ou transférable à un 
autre atelier. Nous ne sommes pas responsables des frais qu'une annulation d'atelier peut engendrer. 
 

Dates de la formation 
2018 

[1] 3 septembre - [2] 8 octobre 
2019 

[3] 14 janvier - [4] 11 mars - [5] 8 avril - [6] 20mai 
 

Lieu de la formation 
Le Creuset de Meymans       GPS: 45.012716, 5.152963 
5 les Côtes de Meymans, 26300 Beauregard Baret 
Tél. 04 75 48 91 69 
Compte-tenu de la nature de la session, le repas est obligatoire. 
 

Réservation obligatoire à la date de l’inscription 
 

  

MODALITÉS DE PAIEMENT Un acompte de 30€ est requis lors 
de l’inscription. Le solde doit être remis au début de la session. Vous désirez échelonner vos 
paiements? N’hésitez pas à communiquer avec nous. 
 
Confirmation d’inscription : Sur réception de votre acompte, qui vaut acceptation des présentes 
conditions générales, nous vous ferons parvenir une confirmation par courriel uniquement et 
toutes les informations nécessaires (le trajet pour vous rendre à l’atelier, les modalités de paiement 
et le matériel nécessaire à apporter). 
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