
Formulaire d'inscription

Samedi 13 et dimanche 14 février 2021
Samedi 13 et dimanche 14 mars 2021

Nom :

Prénom :

Adresse :

Tél. :

Mail :

Votre inscription ne sera définitive qu'à réception
de ce bulletin dûment rempli  accompagné d'un
chèque  d'arrhes  de  95  euros  à  l'ordre  de :
ASSOCIATION RÉSONANCE.
En cas de désistement après le 17 janvier 2021, les
arrhes ne seront pas remboursables.
Les inscriptions sont prises dans l'ordre d'arrivée à
concurrence  de  8 personnes.  Si  nombre
insuffisant de participants ou contrainte sanitaire,
la formation pourra être annulée de plein droit 10
jours avant le début du stage (sans encaissement).
Coût de la formation : 390 euros à régler le 1er jour
de  stage  (possibilité  d’  encaissement  différé)  et
pour ceux qui  ne sont pas encore adhérents,  la
cotisation association 2021 de 18 euros.

Signature :

A renvoyer à :     Paul Lewin
Association Résonance

202 chemin de Valdegour
30900 Nîmes

Formulaire d'inscription

Samedi 13 et dimanche 14 février 2021
Samedi 13 et dimanche 14 mars 2021

Nom :

Prénom :

Adresse :

Tél. :

Mail :

Votre inscription ne sera définitive qu'à réception
de ce bulletin dûment rempli  accompagné d'un
chèque  d'arrhes  de  95  euros  à  l'ordre  de :
ASSOCIATION RÉSONANCE.
En cas de désistement après le 17 janvier 2021, les
arrhes ne seront pas remboursables.
Les inscriptions sont prises dans l'ordre d'arrivée à
concurrence  de  8 personnes.  Si  nombre
insuffisant de participants ou contrainte sanitaire,
la formation pourra être annulée de plein droit 10
jours avant le début du stage (sans encaissement).
Coût de la formation : 390 euros à régler le 1er jour
de  stage  (possibilité  d’  encaissement  différé)  et
pour ceux qui  ne sont pas encore adhérents,  la
cotisation association 2021 de 18 euros.

Signature :

A renvoyer à :     Paul Lewin
Association Résonance

202 chemin de Valdegour
30900 Nîmes

Formulaire d'inscription

Samedi 13 et dimanche 14 février 2021
Samedi 13 et dimanche 14 mars 2021

Nom :

Prénom :

Adresse :

Tél. :

Mail :

Votre inscription ne sera définitive qu'à réception
de ce bulletin dûment rempli  accompagné d'un
chèque  d'arrhes  de  95  euros  à  l'ordre  de :
ASSOCIATION RÉSONANCE.
En cas de désistement après le 17 janvier 2021, les
arrhes ne seront pas remboursables.
Les inscriptions sont prises dans l'ordre d'arrivée à
concurrence  de  8 personnes.  Si  nombre
insuffisant de participants ou contrainte sanitaire,
la formation pourra être annulée de plein droit 10
jours avant le début du stage (sans encaissement).
Coût de la formation : 390 euros à régler le 1er jour
de  stage  (possibilité  d’  encaissement  différé)  et
pour ceux qui  ne sont pas encore adhérents,  la
cotisation association 2021 de 18 euros.

Signature :

A renvoyer à :     Paul Lewin
Association Résonance

202 chemin de Valdegour
30900 Nîmes


