Formulaire d’inscription
« Retraite de 10 jours pour trouver la liberté »
Nom :

Prénom :

Adresse :
Tél & Courriel :
Programme d’aide au sevrage du sucre
Une expérience à tenter avec le Centre d’Action contre le Diabète et l’Obésité

Conditions :
 Date (précisez votre choix):…………………………………………………………………………………………*
Réservez votre chambre auprès du lieu d’hébergement dès l’inscription.

 Coût pour la formation : 700,00€ dégressif**
Acompte : 150 €uros, par chèque bancaire (à l’ordre de Michel Martorell).

 Je m’engage à verser le solde dû, au plus tard, au début de la session.
Je désire bénéficier du paiement en trois fois (hors acompte)

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

*

Champ surligné en jaune à remplir obligatoirement. Référence et dates sur le site www.institut-wanxiang.com
Tarif 2017 - Le coût de la formation est dégressif selon le nombre de participants.

**

Conditions générales
La « Retraite de 10 jours pour trouver la liberté » est indifféremment appelée ci-après « formation », « atelier », « session ».
Retraite organisée 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 : 04 75 02 56 46 -www.institut-wanxiang.com

MODALITÉS DE PAIEMENT
Un acompte de 150€ est requis lors de l’inscription. Le solde doit être remis au début de la session.
Le paiement du solde de la formation peut également être fait en 3 versements égaux.
 1er paiement (acompte) à l’inscription,
 2e paiement le premier jour de la session,
 3e paiement un mois après le début de la formation,
 4e paiement au 2ième mois après le début de la formation.
... sous forme de chèques remis le premier jour de la session.
Vous désirez échelonner vos paiements d’une façon différente? N’hésitez pas à communiquer avec
nous.
Nota : Le coût de la formation est dégressif selon le nombre de participants. Le coût par personne
pour le nombre minimal de 4 participants est de 700€ (tarif 2017).
Confirmation d’inscription : Sur réception de votre acompte, qui vaut acceptation des présentes
conditions générales, nous vous ferons parvenir une confirmation par courrier ou par courriel et
toutes les informations nécessaires (le trajet pour vous rendre à l’atelier, les modalités de paiement
et le matériel nécessaire à apporter).

POLITIQUE D’ANNULATION
L’annulation par le participant doit se faire par écrit.
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
Les dates des séjours sont précisées sur le site. Veuillez remplir les champs obligatoires surlignés.

Hébergement et pension
Selon la cure le lieu est différent. Voir les tarifs d’hébergement et pension sur le site.
Compte-tenu de la nature de la cure, la pension (tous les repas) est obligatoire.
Réservation obligatoire à la date de l’inscription

