Grandir en Conscience – Valérie Pace
Psychothérapie – Développement personnel et spirituel
FORMULAIRE D’INSCRIPTION A UN ATELIER
Pour vous inscrire à un atelier, veuillez remplir ce formulaire (en écrivant en MAJUSCULES vos
noms, adresse et mail) et l’envoyer par voie postale à Valérie PACE central Park bat F 13400
Aubagne, accompagné de votre règlement (inscription validée à réception de ces documents). Les
informations fournies resteront confidentielles.
A quel atelier souhaitez-vous vous inscrire ?

Nom de l’atelier : …………………………………………………………………..
Date de l’atelier : …………/……………/……………

Vos coordonnées ?

Nom :……………………………………. Prénom :……………………………………………
Née le : ……./………/………
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
Code Postal :…………… Ville :……………………………………….......................................
Téléphone :…………………………….. Mail :……………………………@…………………

Votre règlement ? (voir conditions générales, ci après)
Je préfère régler la totalité de l’atelier dés mon inscription
Je règle 40% d’acompte et le solde, soit…….euros le jour de l’atelier
Je souhaite une facture
Règlement possible : en cheque à l’ordre de Valérie Pace ou en espèces

A réception du bulletin d’inscription et du règlement, vous recevrez au plus tard une semaine avant
l’atelier, les informations complémentaires si nécessaire.
Pour toutes questions, n’hésitez pas à me contacter par mail ou par téléphone 06 17 06 11 25

Conditions générales des inscriptions aux ateliers, conférences, stages :
Le règlement ou l’acompte est encaissé dés réception.
En cas de désistement de la part du stagiaire, il accepte que l’acompte de 40% ne soit pas remboursé
et en cas de paiement total, que le remboursement soit de 60 % du montant (sur demande effectué par
mail). Annulation par mail ou appel téléphonique uniquement.
L’organisateur se réserve le droit d’annuler tout événement, pour manque d’inscription, indisponibilité ou
tout autre raison. Dans ce cas, vos versements seront soit retournés ou conservés avec report sur une
autre date, selon votre convenance.
Toute inscription entraine de la part du participant l’acceptation sans réserve des conditions générales.

Fait à :…………………………………..le………/………../……….

Noter svp la mention manuscrite « Lu et approuvé » :

Signature :

Grandir en Conscience – Valérie Pace
Central Park bât f – avenue du 19 mars 1962 – 13400 Aubagne
Tél : 06 17 06 11 25 Mail : valpacea@yahoo.fr
Site internet : www.valeriepace.fr

