Votre photo
FORMATION-MODELAGE ……………………...
FICHE D INSCRIPTION
Coordonnées stagiaires
Nom : ……………………….
Prénom :
Adresse : …………………………………………/…………………………………….......
Code postal : ………………………..
Ville : ……………………………………….
Tél fixe : …………………………….
Mob : ……………………………………….
Email : ………………………………
Ces données sont soumises au respect du RGPD.
Important : vous formez-vous dans le but de pratiquer professionnellement ? Oui ou non
Profession actuelle : ………………………………………………………………………
Statut : salarié…..
Travailleur indépendant …… demandeur d’emploi………….
Désir s’inscrire à la formation : Modelage ………………
Se tenant à Saint-Fort du ……....Au ………. …..20..
Montant du stage complet..…. € Chèque 30% d’acompte ci-joint ………… € Encaissable 15
jours avant la formation.
Chèque solde 70% restants)……. € qui sera encaissé le premier jour de la formation.
Règlement intérieur (extrait et complément spécifique au métier)*
Harmonie Bien-être enseigne des techniques de relaxation non thérapeutiques ni médicales.
Chaque participant est au fait de la législation concernant le massage en France. Les femmes
enceintes ne peuvent suivre la formation. Harmonie Bien Etre se réserve le droit de déplacer
ou d’annuler une date de session, de refuser des participants ou d’exclure un participant
pendant une formation sans justification.
Harmonie Bien Etre ne peut être responsable d’un accident survenant lors de la formation et
ne peut être responsable de la pratique ultérieure qui sera faite des techniques enseignées.
Photos et vidéo sont interdites pendant les cours.
NB : la formation ne peut être remboursée en cas d’annulation ou de report de votre part à
moins de 15 jours du début de la formation.
* : règlement intérieur affiché en salle de formation, vous attestez en prendre connaissance à
votre arrivée.
Date …../…../…..

Signature (précède de lu et approuvé)

Harmonie Bien être, chemin du Perray, la Grande Maison, 53200 Saint-Fort
Siret n° 52095175700019 Naf 8609F Organisme de formation immatriculé n° 52 53 00707 53
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

