BULLETIN D'INSCRIPTION
Bulletin àà compleé ter en LETTRES MAJUSCULES et àà renvoyer àccompàgneé d'un àcompte de 30%
pàr cheà que libelleé àà l'ordre de « J'àime là Nàture ».
Envoi du courrier chez :
Germaine LLODRA-MARCON, 15 rue Les Jonquilles, Montchaud, 43200 Yssingeaux
NOM et PREÉ NOM : …………………………………………………………………...
Adresse compleà te : …………………………………………………………………..
Dàte de nàissànce/Age : ………………………………….
Profession : ……………………………….
Teé leé phone fixe : ………………………………………………
Portàble : …………………………………..
E-màil (en lettre màjuscules) : ………………………………………………………………...
Lieu de formation choisie (Merci de cocher) :
O Yssingeàux

O Montluçon

O St EÉ tienne

O Lyon

O Clermont-Ferrànd

O Limoges

O Montpellier

O Vichy

Je m’inscris pour la formation (Merci de cocher) :
Tàrif àvec prise en chàrge
(employeur ou àutre orgànisme)
O

1ère année

3 520€

O

2ème année

3 840€

O

3ème année

2 880€

O

4ème année

2 160€

O

Correspondànce 1eà re ànneé e

2 720€

O

Correspondànce 2eà me ànneé e

3 040€

O

Correspondànce 2 àns en 1 àn

5 760€
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Joindre un àcompte de 30 % àà l’inscription (en 3 cheà ques si besoin)
L'àcompte serà preé leveé deà s le premier cours seulement. Le restànt duû serà reé gleé lors du premier
cours.
Attention : En càs d'àbàndon en cours de formàtion pàr le stàgiàire, les sommes perçues seront
conserveé es pàr l'orgànisme de formàtion àà titre d’indemniteé , sàuf en càs de force màjeure duû ment
constàteé e (àrticle 1218 du Code civil).
A noter : « la responsabilité de l'école et de son personnel pédagogique ne saurait être
engagée lors de la pratique professionnelle ou personnelle de l'étudiant diplômé ou non de
la formation pour laquelle il est inscrit, ceci valant pendant toute la durée du cursus ainsi
qu'après la fin de la formation »
Date et signature précédées de la mention « lu et approuvé »
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