FICHE D’INSCRIPTION
« Un modèle géométrique de l’ostéopathie »
PARTICIPANT :
Mme

Mlle

Mr

Nom :

Prénom

Adresse :
Code Postal :
Téléphones

Ville :
Fixe :

Pays :
Cellulaire :

Courriel :
DIPLÔME :
Année d’obtention :
Établissement :

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 certifiée conforme du diplôme et titre, ainsi qu’une attestation d’inscription au répertoire ADELI et
une attestation d’assurance RCP.
Chèque d’arrhes / caution de 300 euros.
Nb : Non encaissé sauf si défection.

Fait à :

Le

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

Cachet professionnel
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CONDITIONS GÉNÉRALES D’INSCRIPTION « Un modèle géométrique de l’ostéopathie »
-

Les inscriptions seront effectives à compter de la réception du dossier complet.
Une confirmation 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 financières
-

Le règlement du prix des séminaires sera effectué 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 insuffisant 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 insuffisant de participants, aucun dédommagement ne peut lui être
réclamé.
Certificats et Attestations
-

Un certificat sera délivré à la fin du cursus, signé par le directeur des études et le responsable de
la formation.
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