Fiche d’inscription
Nom et prénom :
Date de naissance
Adresse :
Adresse e-mail :
Portable :

Fixe :

Je m’inscris pour le stage du 17 au 19 juillet 2020 – Danse dans la nature
Envoyer un chèque d’acompte de 90 Euros à l’ordre de Dominique ROUILLON 233 chemin du
Véronin, 38110 Faverges de la Tour. Vous pouvez aussi faire un virement sur le compte : Iban :
FR76 1009 6183 2600 0832 9500 167
BIC : CMCIFRPP
Le nombre de places étant limité, vous êtes invité(e) à vous inscrire au plus tôt. Cela vous
permettra également de vous préparer, de laisser émerger ce qui sera transformé lors des
sessions.
Pour les annulations intervenant plus de 30 jours avant la date du stage, la totalité de la somme
versée est remboursée. Pour les annulations intervenant moins de 30 jours avant le début du
stage, les acomptes restent acquis.
En cas d’annulation d’un atelier par les organisateurs, le montant des sommes perçues sera
intégralement remboursé aux participants.
Par la présente, je confirme rester responsable de l’ensemble de mes actes et de respecter s’il y
a lieu les injonctions médicales inhérentes à mon état de santé pendant la durée des
séminaires, ateliers, stages. La participation aux pratiques a lieu volontairement et sous ma
propre responsabilité. Les séminaires, ateliers, stages, sont un travail complémentaire à un
traitement médical ou psychothérapeutique mais ils ne peuvent en aucun cas le remplacer (ils
servent de formation, d’expérience et de développement personnels.) Sauf préméditation ou
cas de négligence grave, les animateurs ne sont pas responsables des dommages physiques et
mentaux, accidents, vols, dégâts matériels, etc, …
Fait pour valoir ce que de droit.
Pour accord, fait le …………………………………….
Signature

A renvoyer accompagné de votre chèque d’acompte à Dominique ROUILLON 233 chemin du
Véronin, 38110 Faverges de la Tour

