
FICHE D'INSCRIPTION

Conditions / Inscription / Annulation

L’inscription prend effet à réception du chèque et du bulletin d’inscription.

En cas d’annulation par les organisateurs, le chèque sera renvoyé dans les plus brefs délais ou sera reporté, après accord

du participant, sur un stage correspondant et ultérieur.

En cas d’annulation par le stagiaire, toute annulation devra se faire dans les meilleurs délais afin de ne pas bloquer la

place qui pourrait servir à d’autres. En cas de désistement dans les 7 jours précédents, (sauf cas de force majeure), le

chèque d'acompte sera définitivement conservé au titre de frais fixes (frais de salle,matériel...) ou éventuellement

reporté sur un stage correspondant et ultérieur devant être suivi dans un délai d’un an à compter de la date de réception

du bulletin d’inscription. 

Je m'inscris au stage : Ma grossesse et mon accouchement : se libérer de son vécu

pour retrouver sa force intérieure

     A St Christophe du Ligneron - 5 rue des croisettes

     Le

     Tarif : 80 euros - Chèque d’acompte : 40 euros

Mes cordonnées :

Nom, prénom : .......................................................................................................

Adresse : ...............................................................................................................

Email : ....................................................................................................................

Téléphone : ............................................................................................................

J'envoie mon chèque d’acompte de 40 euros à l'ordre de Aline Rousseau avec la fiche

d'inscription, à l'adresse suivante : Aline Rousseau - 5 rue des croisettes 85670 St

Christophe du Ligneron.

Le chèque complémentaire de 40 euros sera donné en main propre lors du stage.

Le : ......../......../........  A : ...............................................

Signature précédée de la mention

« lu et approuvé »

Aline Rousseau - Consultante en parentalité

06.23.86.42.64

contact@aline-rousseau-parentalite.fr

En saisissant ce formulaire, j'accepte que les informations saisies soient utilisées pour me contacter 

(cocher la case)
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Conditions / Inscription / Annulation

L’inscription prend effet à réception du chèque et du bulletin d’inscription.

En cas d’annulation par les organisateurs, le chèque sera renvoyé dans les plus brefs délais ou sera reporté, après accord

du participant, sur un stage correspondant et ultérieur.

En cas d’annulation par le stagiaire, toute annulation devra se faire dans les meilleurs délais afin de ne pas bloquer la

place qui pourrait servir à d’autres. En cas de désistement dans les 7 jours précédents, (sauf cas de force majeure), le

chèque d'acompte sera définitivement conservé au titre de frais fixes (frais de salle,matériel...) ou éventuellement

reporté sur un stage correspondant et ultérieur devant être suivi dans un délai d’un an à compter de la date de réception

du bulletin d’inscription. 

Je m'inscris au stage : Ma gestation et ma naissance : visiter son début de vie pour

renaître à soi

     A St Christophe du Ligneron - 5 rue des croisettes

     Le

     Tarif : 110 euros - Chèque d’acompte : 55 euros

Mes cordonnées :

Nom, prénom : .......................................................................................................

Adresse : ...............................................................................................................

Email : ....................................................................................................................

Téléphone : ............................................................................................................

J'envoie mon chèque d’acompte de 55 euros à l'ordre de Aline Rousseau avec la fiche

d'inscription, à l'adresse suivante : Aline Rousseau - 5 rue des croisettes 85670 St

Christophe du Ligneron.

Le chèque complémentaire de 55 euros sera donné en main propre lors du stage.

Le : ......../......../........  A : ...............................................

Signature précédée de la mention

« lu et approuvé »

Aline Rousseau - Consultante en parentalité

06.23.86.42.64

contact@aline-rousseau-parentalite.fr

En saisissant ce formulaire, j'accepte que les informations saisies soient utilisées pour me contacter 

(cocher la case)


