SARL DAMOU-SABRY
Stéphanie Damou-Sabry
35 rue de Lutèce
92 160 ANTONY
06 84 53 56 94
stephanie@cmfo.fr

BULLETIN D'INSCRIPTION ATELIERS COLLECTIFS DE METHODOLOGIE
PARTICIPANT
Nom …………………………………………………..

Prénom …………………………………………

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal …………………………………………

Ville ……………………………………………….

Tél. fixe ……………………………………………….

Tél. portable ……………………………………

Courriel …………………………………………………………………………………………………………

Je m'inscris à l'atelier "Méthodologie de travail & préparation aux examens" :
Cycle 1 collégiens : 18-19-20 avril 2016 10h-13h
Cycle 2 collégiens : 27-28-29 avril 2016 10h-13h
Cycle 1 lycéens / étudiants : 18-19-20 avril 2016 14h30-17h30
Cycle 2 lycéens / étudiants : 27-28-29 avril 2016 14h30-17h30
Coût du cycle de 3 ateliers (9h) : 210 € TTC pour les particuliers - les ateliers sont non dissociables
Le tarif comprend le matériel et les documents pédagogiques

Le règlement est à effectuer par chèque, à l'ordre de Stéphanie DAMOU-SABRY.
Un chèque d'acompte de 70 € est à envoyer avec le formulaire d'inscription rempli, par courrier à Stéphanie Damou-Sabry 35 rue de Lutèce 92160 ANTONY.
* Le solde sera réglé au début du premier atelier du cycle
* L'inscription est prise à compte à la réception du chèque d'acompte, une confirmation est envoyée par mail dans les 48 heures
* Les inscriptions sont enregistrées au fur et à mesure de la réception des formulaires d'inscription et des chèques d'acompte, dans la limite des places disponibles.
Un cycle supplémentaire à des dates ultérieures pourra être proposé si le nombre d'inscriptions maximum est atteint.
* Les participants s'engagent à suivre la totalité du cycle prévu (3 demi journées). Aucun remboursement ne sera effectué en cas de non participation à certaines demijournées.
* Si le nombre de participants à un cycle d'ateliers est insuffisant, celui-ci pourra être ajourné. Les stagiaires seront alors prévenus au moins 8 jours avant la date
prévue.
* En cas de désistement par écrit dans les 8 jours suivant l'inscription, l'acompte est intégralement remboursé. Passé ce délai, celui-ci devient définitivement acquis
par Stéphanie Damou-Sabry.
* En cas d'inscription moins de 8 jours avant le début du cycle, l'acompte est définitivement acquis par Stéphanie Damou-Sabry, même en cas de désistement.

En cochant cette case, j'accepte les conditions de vente stipulées ci-dessus.

Date :

Signature :
du participant s'il est majeur,
de son représentant légal s'il est mineur

Stéphanie Damou Accompagnement
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SARL DAMOU-SABRY - 35 rue de Lutèce 92160 Antony - Tél : 06 84 53 56 94 / 09 53 60 61 36

Fax : 01 57 63 89 59 - stephanie@cmfo.fr - www.cmfo.fr

SIRET 790 500 565 00011 - Code APE : 7022Z - N° TVA intra-communautaire : FR 20 790 500 565
Organisme de Formation enregistré sous le numéro 11 92 19657 92 auprès du Préfet de la Région Ile-de-France

1

