
Bulletin d’inscription – Merci de le remplir aussi lisiblement que possible (en majuscules ?) 
 

Prénom et nom du stagiaire : 

Adresse postale :  

Code postal :             Ville :  
Téléphone portable (ou fixe) :    E-mail : 

 

Titre de la formation :  

Lieu de la formation :  

Dates de la formation (jours, mois, année) :  

Coût total TTC en euros :      Montant de l’acompte en euros (30% du total) :  

 
Dispositions financières et modalités en cas d’annulation 
 
Le stagiaire s’engage à verser la totalité́ du prix susmentionné́.  
Pour cela, il envoie à Christophe Vincent, Chez M Dupont - 28, avenue les hameaux du golf – 34990 Juvignac : 
- Ce bulletin d'inscription dûment daté et signé. 
- Un chèque d’acompte valant réservation et un chèque du solde, libellés à l'ordre de : Christophe Vincent. Les 

chèques seront encaissés, au plus tôt, le lendemain du dernier jour du stage concerné. 
 
A compter de la date de signature du présent document, le stagiaire a un délai de 10 jours pour se rétracter, 
indépendamment du nombre de jours restants avant le début du stage. Il en informe alors le formateur par lettre 
recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, aucune somme ne peut être exigée du stagiaire.  
Cas particulier : si le stagiaire s’inscrit moins de 10 jours avant le début du stage, son droit de rétraction cesse le jour 
où le stage débute. 

Passé ce délai de rétractation : 

- En cas d’annulation du stage du fait du stagiaire entre 25 et 15 jours avant son début, pour un autre motif que 
la force majeure dûment reconnue : le montant de l’acompte est dû, le chèque envoyé et valant réservation 
est alors encaissé. 

- En cas d’absence partielle ou totale du stagiaire, ou d’annulation du stage du fait du stagiaire moins de 15 
jours avant son début, pour un autre motif que la force majeure dûment reconnue : l’intégralité́ du montant du 
stage est due, le chèque de solde est alors encaissé. 

- Si le stagiaire est empêché́ de suivre la formation par suite de force majeure dûment reconnue, seules les 
prestations effectivement dispensées sont dues au prorata temporis de leur valeur prévue dans ce document. 

En cas de cessation anticipée de la formation du fait du formateur, seules les prestations effectivement dispensées 
sont dues au prorata temporis de leur valeur mentionnée dans ce document. 

Merci de cocher ci-dessous les cases correspondant à vos choix : 
 
Pour favoriser les occasions de co-voiturage, et/ou d’hébergement, je marque mon accord pour la diffusion de 
mes coordonnées aux autres inscrits du stage qui pourraient alors me contacter. 
 
Je souhaite recevoir la lettre mensuelle d’information de l’AFFCNV 
 
Je souhaite recevoir la lettre d’informations de Christophe Vincent 
 
Je, soussigné (prénom et nom) ……………………………………………………………………. déclare avoir pris 
connaissance de l’intégralité de ce document et m’engage à respecter les modalités financières et d’annulation 
qui y sont mentionnées. Je confirme ainsi mon inscription à ce stage. 

 
À :                                                                Le :   
Signature : 
 

 

Christophe VINCENT - Formateur certifié du CNVC - Professeur de Biodanza et de Danses Circulaires Sacrées 
Siret : 539 266 403 00028 – Adresse : Chez M. Dupont – 28, avenue les hameaux du golf - 34990 Juvignac 

Téléphone : 06 17 17 31 17 - E-mail : christophevincent.pro@posteo.net - Site internet : https://www.christophevincent.com 


