Formulaire d'inscription
Formation Europe 2018
Italie du 21 au 25 mai 2018
« L’approche pédagogique de Pistoia »
à Pistoia
Formulaire à remplir individuellement
Nom____________________________________Prénom______________________________________________
Adresse N. ________________ Rue____________________________________________________________
Ville ______________________ Code postal__________________________ Pays _________________________
Tél. ___________________________ Tél. portable ________________________ Fax______________________
E-mail _____________________________________
Document identité

Passeport

[]

Carte d’identité

[]

Numéro _________________________________ Date d’expiration _____________________________________
Émis par : ___________________________________________________________________________________
Je soussigné-e ____________________________________
adhère à la proposition concernant la formation à Pistoia en 2018

□

□

Je soussigné-e ________________________________ autorise , n’autorise pas
les accompagnateurs
à me prendre en photo et en vidéo durant la formation à Pistoia . Ces documents seront transmis ultérieurement aux
participants. Ils pourront également être utilisés par l’association le Furet afin
de promouvoir et de présenter les formations Europe.
Organisme de Facturation ______________________________________________________________________
Siège _____________________________________________________ Tél. ______________________________
Fax ____________________________________________E-mail _______________________________________
Avez-vous des allergies alimentaires à signaler pour les repas en commun ?
Si oui lesquelles : ___________________________________________________________________

N’hésitez pas à nous contacter au 03 88 21 96 62 en cas de question
ou par mail à secretariat@lefuret.org (et copie à ressources@lefuret.org)

Prix de la formation par personne : 1360.00€
Tarif incluant : 4 nuits d’hôtel avec petits déjeuners, la formation, les visites, les transports en ville, 6
repas indiqués dans le programme.
(Dont 820€ pour la formation et 540€ pour l’hôtellerie, la restauration et les transports)
Inscription :

Les places étant limitées nous vous invitons à vous inscrire dés que possible et à verser au minimum l’acompte qui
permettra de vous enregistrer.
Je soussigné : ________________________________________________________________
M'ENGAGE À PAYER LE COÛT TOTAL DE LA FORMATION, sans le VOL AVION et sans transfert (aéroport/hôtel) :



En une fois au prix de 1360.00€



En 2 fois : acompte de 30% représentant 408€ et le solde de 952 € au plus tard 30 jours avant le

départ
Condition de paiement :
- soit par chèque bancaire adressé par courrier
- soit par versement bancaire auprès de notre banque Caisse d’Épargne
- RIB formation téléchargeable dès la page d’accueil sur notre site : http://www.lefuret.org

Condition d’annulation :
En cas d’annulation au plus tard 60 jours avant le départ nous pourrons vous rembourser 70 % du coût de la
formation. Au delà de ce terme il ne sera pas possible de procéder à un remboursement.

Ce formulaire a validité de contrat.

Attention l’assurance multirisque est laissée à votre charge.
Signature :

(précédée de la mention « Lu et approuvé »)

Date de contrat : _____ / _____ / _____
Documents à transmettre
Soit par courrier à l’adresse suivante :
Association le Furet
6 Quai de Paris
67000 STRASBOURG

Cachet Entreprise :

Soit par mail avec signature manuscrite à :
secretariat@lefuret.org (et copie à ressources@lefuret.org)

Formation Europe : Pistoia du 13 au 17 mars 2017

