
FICHE D’INSCRIPTION  à RENVOYER 

Béatrice MAINE   

110 impasse Le Bouchet 26350 MIRIBEL 

Tel : 06 82 34 54 08 - Email : beatricemaine@gmail.com 




 
INTITULE  DU STAGE :   
 
DATE DU STAGE :     
 
NOM 

PRENOM 

Date de Naissance 

PROFESSION/ACTIVITE 

ADRESSE 

 

TELEPHONE fixe et portable SVP 

COURRIEL en lettre capitale 

Si c'est la 1er stage avec -Béatrice Maine merci de préciser comment vous avez eu connaissance du 
stage (amis, connaissance, facebook, flyer, mailing, recherche internet, annonces sur magasine papier, ect .)        
                                              ........................................................................ 
 
 
Ci-joint un chèque d’arrhes à l’ordre de Beatrice Maine de 

o 50 € pour les stages à la journée  
o 100 € pour les stages de 2 jours 
o 200 € pour les formation de 3 jours 
o 300 € pour les formation de 4 jours et plus 

 
 
Pour les règlements par virement sur le compte : 
Crédit coopératif - NEF  
IBAN : FR76 4255 9000 1341 0120 7931 775  
Code BIC CCOPFRPPXXX 
Les frais bancaires inhérents à virement international sont à la charge du participant.   
  

MERCI DE BIEN NOTER :  

- Toute inscription n’est effective qu’à réception de ce coupon accompagné de l'acompte. Celui-ci est 

encaissé et ne sera pas remboursé en cas de désistement quelque soit la date du désistement.  

- L'intégralité de la formation est à régler 15 jours avant le début de celle-ci. En cas de désistement 15 
jours avant le 1er jour de la formation le solde complet de celle-ci est dû. 

-  Dans le respect des enseignants et des personnes ne pouvant s’inscrire faute de place, nous vous 

demandons de bien vouloir respecter vos engagements. 

 

Je déclare sur l’honneur ne présenter aucune contre indication médicale à la pratique d’une activité 

corporelle. Je déclare être entièrement responsable de mon état de santé physique et mental. Je déclare 

avoir une assurance responsabilité civile et une assistance personnelle qui couvrent  l’ensemble des risques 

possibles liés à cette activité. 

 

 

Fait à.................................. Le ........................... Signature avec mention "Lu et approuvé" 


