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Formulaire d'inscription 
 

Nom : ……………………………………    Prénom : ………………………………….. 
 

Date de naissance : …. /…. /…….. 
 

Profession : ............................................................................................................ 
 

Adresse : ................................................................................................................. 
.…………………………………………………………………………………………...… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

Mail : ........................................................................................................................ 
 

Tél : ......................................................................................................................... 
 
 

Choix des formules : cocher la case 
 
                                                                                                     
     1° Formule Initiation : 604.00€,  les 4 jours.            

 
     2° Formule Experte : 832.00€,  les 6 jours.          

 
     3° Formule Perso : sur devis.                                
     

                                  Pour quel siège …………………………………………………… 
 

Conditions de règlement 
 
Formule Initiation et formule Experte : 
Il est demandé un premier règlement à l'inscription de 150.00€, à déduire du montant 
total de la formule choisie (hors tissu et finition). 
Le reste du montant de la formule sera à régler à chaque fin de séance. 
 

Processus de règlement : 
 

1° Formule Initiation :  à l'inscription 150.00€, 1er jour : prix du tissu et de la finition, 
2ème jour : 151.00€, 3ème jour : 151.00€ et 4ème jour : 152.00€. 
 
2° Formule Experte : à l'inscription 150.00€, 1er jour : prix du tissu et de la finition, 
2ème jour : 136.00€, 3ème jour : 136.00€, 4ème jour : 136.00€, 5ème jour : 136.00€, et 
6ème jour : 138.00€. 
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Suite des conditions de règlement : 
 
3° Formule Perso : 30.00€ de l’heure plus le prix des fournitures. 
Il vous est demandé de passer à l'atelier pour que je vous établisse un devis. 
Les frais d'inscription seront de 30% du prix du devis plus le coût des fournitures. 
Le règlement de la formule sera effectué à chaque fin de séance. L'échéance  et le 
montant seront inscrits sur le devis. 
 

Règlement : chèque ou en espèces. 
 

Conditions générales 
 

Cette formation est à titre privée, aucun diplôme ne sera délivré à la fin, nous ne sommes pas un centre 
de formation agréé ou établissement public.  
Cette formation ne rentre pas dans le cadre du code civil du travail. 
 

Aucune des sommes déjà versées ne sera restituée pour un arrêt anticipé ou autre. 
Toutefois si le tissu a déjà été payé, le stagiaire pourra le récupérer.  
 

Des majorations de prix peuvent intervenir entre le jour de la signature du présent contrat ou du devis et 
le jour de la formation, sur les fournitures, pour des travaux supplémentaires demandés par le stagiaire 
en cours d'exécution; dans ce cas, un avenant au devis sera soumis au stagiaire. 

 

Horaires et jours de formation 
En journée ou à la demi journée, en semaine ou le samedi, de 9h à 12h et/ou de 14h00 à 17h00, à 
convenir ensemble. Des dates vous sont proposées chaque mois. 
 

Absentéisme  
Le stagiaire s'engage à respecter les horaires de formation, à m'avertir de son retard par téléphone. 
En cas absence de votre part, il vous est demandé de me prévenir par téléphone au plus tard la veille, un 
autre jour vous sera proposé en fonction du planning, une seule fois.  
 

Des changements de planning peuvent intervenir entre l'inscription et les jours de formation, dans ce cas 
vous serez informé de ce changement par téléphone ou mail au plus tard la veille.  
Une autre date vous sera alors proposée. 
  

La tenue vestimentaire 
Chaussures avec semelles à cause des semences. 

 
En cas de contestation quelconque, le Tribunal de Commerce de Carcassonne est seul compétent, quels 
que soient les lieux de livraison, de paiement et de moyens. 
MÉDIATEUR CONSOMMATION CNPM - 27, avenue de la Libération, 42400 Saint Chamond –  
SIRET 852 787 472 00012 - www.cnpm-mediation-consomation.eu 
 
Fait à :                              mention Lu et approuvé                  Signature du stagiaire 
Le :                                                          
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