Association Ecocentre Perigord Limousin
Froidefon, 24 450 St Pierre de Frugie
 05 53 52 20 87
www.ecocentre.org
formation@ecocentre.org
N° Siret 81806483400018
Code APE 9499Z
N° formation : 75240178724

FICHE D'INSCRIPTION A UN STAGE "Pro paille"
Nom ………………………………………

Prénom ………………………………..

Téléphone ……………………………

Mail :……………………………………………@…………...……

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal ………………………….Commune…………………………………………
Profession ………………………………………………… Date de naissance …………………..
Je m'inscris au stage régles professionnelles de la construction paille
Dates du 25 au 30 novembre 19 à Vigny (95)

DEMANDE DE PRISE ENCHARGE : □
J'ai fait un demande de prise en charge auprès de :………………………………………………
au nom de l'entreprise : …………………………………………………………
adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal ………………………Commune……………………………………………………

Règlement :(sauf si la prise en charge est versée directement à Ecocentre)
Je verse un acompte de 30% du montant du stage soit ................€ le solde sera réglé en début de
stage

□



Je paie par chéque :



je paie par virement :

à l'ordre d'Ecocentre

□

Banque Tarneaud – Thiviers

Iban : FR76 1055 8024 6221 1606 0020 045

Annulation : (merci de lire

avec

BIC : TARNFR2L

attention)

En cas d'annulation d'un stage de notre part, vous pourrez vous inscrire à un autre stage proposé par Ecopéli
pour une somme équivalente ou être remboursé. Si ce stage est un cadeau, seul le report sur un autre stage est
possible. Un stage peut être annulé jusqu'à dix jours avant la date de démarrage (le stage ne sera pas maintenu si
nombre minimum de participants n'est pas atteint)
En cas d'annulation écrite de votre part :



plus d'un mois avant le début du stage, la cotisation annuelle sera conservée par l'association



moins d'un mois avant le début du stage, l'acompte sera conservé par l'association



tout stage démarré puis interrompu du fait du participant, pour quelque raison que ce soit, ne donne droit
à aucun remboursement .

Tous les dossiers d'annulation seront régularisés dans le mois qui suit votre annulation.

Fait à …………………………………………….
Signature

Date …………….

