BULLETIN D’INSCRIPTION
Formation Hypnose

A retourner à Mr Yannick Mariolle accompagné de votre règlement.
Votre convocation en formation sera envoyée avant le début des cours

YANNICK HYPNOSE
Mr Yannick Mariolle
3, Place Auguste Frontini
45100 Orléans

yannick-hypnose.com

yannick.hypnose@gmail.com

Tel: 06 83 10 75 16

M.
Mme Mlle (rayer les mentions inutiles)
NOM (en majuscule) …...………
Prénom ………….……
Adresse…………………………………………………………………..…
Code Postal ……….… Ville ...…………………………………….………
Tél. ………………………….…… Fax ……….…………………………..
Email …………………………….. Profession …………………………..
Date de naissance ………………….
Je souhaite participer à la formation suivante :
Intitulé : ………………………...…………………………………..
Lieu et date de début des cours : .…………………………………..
Ci-joint mon règlement, soit .............€uros

Extrait des Conditions Générales

Ne sont retenues que les inscriptions accompagnées de leur règlement complet par chèque- Le
règlement est encaissé le premier jour de la formation - Toute formation commencée est due en totalité et ne peut être remboursée pour quelque motif
que ce soit – Chaque inscription est nominative et
incessible – Dans le cas d’un désistement annoncé
par écrit plus de un mois avant le début de la
formation, les sommes versées seront remboursées
moins 100 €, retenus pour frais de dossier - Les
frais de transport, de restauration et d’hébergement
sont à la charge des stagiaires - Pour des raisons
pédagogiques ou si le nombre de participants à
une formation est jugé insuffisant ou en cas de problèmes techniques Mr Yannick Mariolle se réserve
le droit de reporter ou d’annuler la formation. Dès
lors, les sommes versées seront remboursées.Toute
inscription fait l’objet d’une confirmation écrite
- Facture et attestation de fin de formation sur
demande auprès de Mr Mariolle.

En cas d’inscription moins de 14 jours avant la date de début de la formation, conformément à l’article L. 121-21-5 du code de la consommation, je demande expressément à Mr
Yannick Mariolle de pouvoir participer à cette formation, bien qu’elle commence avant la
fin du délai légal de rétractation.
Je déclare avoir pris connaissance et accepter les informations fournies sur le site Mr yannick Mariolle ayant
valeur d’éléments de contrat, sur :
La nature, la durée et l’objet des actions de formation.
Les conditions, les moyens pédagogiques et techniques, la certification
des connaissances et le diplôme de la formation que je désire suivre.
Les Conditions Générales de Ventes
La Déclaration de Participation en Formation
Les modalités de rétractation, de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de
cessation anticipée ou d’abandon en cours de formation.

A…………………………………..
le……………………………..……
Signature :
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