Connectances

Formulaire d’Inscription Stages Laboreflex

Nom : ………………………………………………………….. Prénom : …………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………… Courriel…………………………………………………..
Je m’inscris au(x)
Labo PRIMERO à la date ………………………………………………………………………………
Labo CALMO à la date du ……………………………………….…………………………………….
Labo DODO à la date du ……………………………………….……………………………………..
Labo BRAVO à la date du …………………………………….………………………………….…....
Labo MÉMO à la date du …………………………………….……………………………………..…
Labo DYNAMO à la date du …………………………………….…………………………………….
Labo MAGNIFICO à la date du …………………………………….……………………………..….
Labo CIRCUITO à la date du …………………………………….……………………………………
Labo TERRA à la date du …………………………………….……………………………………..…
Labo PRO les 3 jours sans me certifier à la date du ………………………………….…………….
Labo PRO le 4ème jour avec certification à la date du ……………………………………………
Stage BRAIN GYM à la date du ………………………………….……………………………………
Tarif des stages 2022 :
Labo PRIMERO : 170€
Labos BRAVO, DYNAMO, PRO : 490€
Labo PRO 4e jour certification : 120€

Labos CALMO, DODO, MÉMO,
MAGNIFICO, CIRCUITO, TERRA : 340€
Stage BRAIN GYM : 430€

Ci-joint mes chèques de règlement (1 par stage) à l’ordre de Sandrine de Clynsen que j’envoie avec
le formulaire d’inscription 2 quai des Mégisseries, 87200 St Junien. Le chèque du stage ne sera
encaissé qu’au début de la formation. Il est possible de régler en 2 fois chaque stage, en écrivant au
dos des chèques : le nom du stage et la date de dépôt souhaitée.
J’ai réglé par virement bancaire en indiquant mon nom et le nom des stages à :
Sandrine Ceuneau. IBAN : FR76 1950 6000 1128 1309 1361 103 BIC : AGRIFRPP895
Je souhaite régler en espèces. J’envoie un chèque qui ne sera pas encaissé et sera remplacé par des
espèces le premier jour du stage.
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Je note que si j’annule mon inscription plus d’une semaine avant le début des cours, le paiement
peut être reporté sur un autre cours de mon choix dans l’année, et ce une fois seulement.
Je note que si je ne me présente pas au cours ou si j’annule dans la semaine précédant le cours, mon
paiement ne pourra être ni remboursé, ni reporté.
En cas d’annulation de la part de Sandrine de Clynsen, je serai averti.e au plus tard dans les 15 jours
précédant le cours. Dans ce cas, l’intégralité de votre paiement vous sera remboursée ou reportée sur
une autre date de stage.
Je refais le stage Laboreflex et paye donc moitié prix. Justificatif exigé. J’apporte mon manuel ou je le
rachète en ayant prévenu 1 mois auparavant.
Je peux me trouver en situation de handicap lors de la formation et une adaptation doit être
envisagée (confidentialité garantie, contactons-nous).

Date : ……………………………… Signature : ………………………………………………………………….
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