N°………………..

FICHE D’INSCRIPTION 2019-2020
Stages et formations

Nom………………………………………………………

Prénom……………………………………

Adresse N°…………… Rue…………………………………………………………………………...
Code Postal……..…..

Ville…….…………………………………………………………………..

Tél. Domicile…………….…………………..

Portable………………………...……………….

Date et lieu de naissance……………………………………………………………...…………..
Situation familiale……………………..…. Nombre d’enfants…………………………..
Profession…….………………………………. Email…………...…………………………..…….
Merci de joindre à cette fiche d’inscription :
! 1 photo d’identité (à coller sur la page 2)
! La fiche de renseignement située sur la page suivante
! Conditions de paiements afin de valider votre inscription, il est nécessaire
d’envoyer la totalité des frais soit le(s) chèque(s) d’arrhe(s) :
o Si inférieur à 215€ : montant total (un seul chèque)
o Si supérieur à 215 € :
" 1 chèque global (encaissé à réception) ou 2 chèques d’un montant égal,
(l’un sera encaissé à réception, le second le mois suivant)
Je souhaite m’inscrire pour le ou les stage(s)/formation(s)/atelier(s) suivants:

Comment avez-vous eu connaissance de cette formation :

Ci-joint un ou 2 chèque(s) d’arrhes

(conditions d’inscription ci-dessus)
La signature de la présente fiche d’inscription engage le stagiaire au respect de toutes les
dispositions du règlement intérieur du centre dont il reconnaît avoir eu connaissance.
En cas d’annulation de l’inscription, elle sera recevable uniquement par e-mail. Si
l’annulation intervient : plus de 60 jours avant le début de la prestation, 80% de
remboursement, du 31ème au 60ème jour avant le début de la prestation, 50% de
remboursement, du 0 au 30ème jour avant le début de la prestation, aucun remboursement
ne sera consenti.
Le non-respect de ces dispositions, tout comme le vol des effets personnels de l’élève et
les blessures qu’il subirait pendant ou hors de la formations ne pourront en aucun cas
engager la responsabilité du centre SHANTI, ni ouvrir à de quelques dommages et intérêts
au profit de l’élève.
Fait à ..................................... le ............./........./..............
Signature avec la mention « lu et approuvée » :

SHANTI - 76 avenue de saint mande – PARIS 12ème
www.shantiparis.fr
06.26.46.38.55
contact@shantiparis.fr
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Photo
à
Coller
N°………………..

FICHE D’INSCRIPTION 2019-2020
Stages et formations

Nom………………………………………………………

Prénom……………………………………

Exposez en quelques mots, votre parcours (massage, yoga, activités corporelles,…) :

Votre état de santé :
Exposez en quelques mots, votre motivation pour entreprendre ce stage(s)/formation(s) :

- CADRE RESERVE A SHANTI -

SHANTI - 76 avenue de saint mande – PARIS 12ème
www.shantiparis.fr
06.26.46.38.55
contact@shantiparis.fr
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