
FICHE D’INSCRIPTION
« Biocinétique et Biodynamique »

PARTICIPANT :

   Mme         Mlle       Mr      
   
Nom : ____________________ Prénom__________________ 
   
Adresse : _________________________________________________________________
   
Code Postal : __________    Ville : _____________________  Pays : _______________
   
Téléphones Fixe : _____________________  Cellulaire : _______________________
   
Courriel : ___________________________________________ 

DIPLÔME :  
            
Année d’obtention : __________

Etablissement : _______________________      Nombre d’heures de formation : ___________ 

Titre : _______________________________      Numéro ADELI(France) : ________________

Si le cours est déjà complet, je désire :

           Être mis(e) sur liste d’attente.
           Recevoir une proposition pour un prochain cours.

Ci-joints :

   Copie certi�ée conforme du diplôme et titre, ainsi qu’une attestation d’inscription au répertoire ADELI et 
   une attestation d’assurance RCP.

   Chèque d’arrhes de_____ euros (soit 30% du coût du stage).

   Nb : En cas d’annulation plus de 30 jours avant le début de la formation, les arrhes seront remboursées à 100% ; 
   entre 30 et 15 jours avant le début de la formation, le remboursement sera de 50% et à moins de 15 jours du début 
   de la formation, aucun remboursement ne pourra intervenir. 

   Fait à : _____________________________    Le   __________________ 

   Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)   Cachet professionnel



CONDITIONS GÉNÉRALES D’INSCRIPTION « Biocinétique et Biodynamique » 

   - Les inscriptions seront e�ectives à compter de la réception du dossier complet.
   - Une con�rmation de réception de votre inscription vous sera envoyée par courriel.
   - En cas d’annulation du stage, vous en serez averti par courriel au plus tard 15 jours avant le début 
               de la formation.

Conditions �nancières

   - Le règlement du prix des séminaires sera e�ectué à l’ordre de « Aenaos sas » au début de chaque 
               séminaire.

Conditions d’annulation En cas d’annulation de la part du participant

   - Plus de 30 jours avant le début de la formation, les arrhes seront remboursées à 100%.
   - Entre 30 et 15 jours avant le début de la formation, le remboursement sera de 50%.
   - A moins de 15 jours du début de la formation, aucun remboursement ne pourra intervenir.
               
En cas d’annulation, par « Aenaos », pour des raisons indépendantes de sa volonté, ou du fait 
d’un nombre insu�sant de participants, s’agissant du premier séminaire, les arrhes seront 
remboursées.

En cas d’annulation ou de report d’un séminaire par « Aenaos », pour des raisons indépendantes de sa 
volonté, ou du fait d’un nombre insu�sant de participants, aucun dédommagement ne peut lui être 
réclamé.

Certi�cats et Attestations

   - Un certi�cat sera délivré à la �n du cursus, signé par le directeur des études et le responsable de 
               la formation.


