CAPCOM’ART Formations

BULLETIN D’INSCRIPTION
« Ecouter, Observer, (re)Sentir, Restituer »
Séminaire des 8-9-10 octobre 2021
PARTICIPANT
Nom

Mlle

Mme

Mr

Prénom
Adresse

Code postal

Ville,
pays

formation
Age

Téléphone

Courriel
Situation actuelle (profession, activité)

Inscription pour

Séminaire seul

Formation Equicoaching

Signature
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Modalités de règlement

•
•
•
•
•
•
•
•

Le tarif est 840 €/TTC payables éventuellement en deux fois. Les chèques sont à déposer le
premier jour du stage. Il ne comprend pas les repas et l’hébergement
Une convention de formation peut être fournie sur demande
Les chèques sont à libeller à l’ordre de CAPCOM ART
Il est convenu de verser 30 % d’arrhes –non encaissé - retenu si défection moins de 7 jours avant
le début du stage
En cas de renoncement du fait de l’organisme de formation, les arrhes versées sont intégralement
remboursées. Il n’est pas prévu de dédommagement.
Le stage pourra être annulé s’il y a moins de 5 participants. Il n’est pas prévu de
dédommagement.
Les dates de formation pourront être révisées sans que le client puisse demander la réparation
d’un quelconque préjudice.
Les dates pourront également être modifiées sur demande commune des stagiaires Ces
modifications n’entrainent aucun préjudice pouvant donner lieu à des réparations.
Les conditions générales de vente sont celles de cap com art consultables sur le site
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