
Stage - Fiche d'inscription

Stage : .............................................................................................................................................................................................

Session (dates) : ................................................................................................................................................................................

Nom : ....................................................................................... Prénom : .................................................................................

Adresse : ............................................................................................................................................................................................

Code postal : ................................................... Ville : .................................................................................................................

Courriel : ............................................................................................................................................................................................

Téléphone : ...................................................... Profession : .....................................................................................................

Conditions d'inscription
L'inscription  se  fait  par  le  renvoi  du  présent  bulletin  d'inscription  rempli  et  signé  accompagné  d'un  chèque
d'acompte correspondant et libellé au nom de Symbi'Ose. Ce chèque ne sera pas encaissé mais rendu au moment
du règlement qui aura lieu le premier jour du stage. Les inscriptions sont confirmées dans leur ordre d'arrivée, en
fonction des places disponibles.

Adhésion
Par obligation légale, les participants aux stages doivent être adhérents de l'association. Si ce n'est déjà fait, merci
de joindre un bulletin de demande d'adhésion et le montant de la cotisation annuelle à la présente inscription. 

Annulation
En cas d'annulation du fait du stagiaire, et si le désistement a lieu plus de 20 jours avant le début du stage, des frais
d'annulation correspondant au montant de l'acompte seront perçus et le chèque d'acompte sera alors encaissé.
Passé ce délai de 20 jours, le paiement intégral du stage est dû.
En cas d'annulation du fait de l'association, les sommes versées par le stagiaire seront intégralement remboursées,
sans donner droit à une indemnisation supplémentaire.
Symbi'Ose se réserve le droit de modifier ou reporter les dates.

Participation
Tout stage commencé est dû en totalité et ne peut être remboursé, hormis en cas de force majeure dûment
reconnu. Dans ce cas ou en cas de cessation anticipée du stage du fait  de l’association elle-même, seules les
prestations effectivement dispensées sont dues, au prorata temporis de leur valeur.

Hébergement
L'hébergement est possible sur place, en chambrée ou en camping. Le nombre de places étant limité, merci de
prévoir dès à présent votre réservation s'il y a lieu :

 Oui, je réserve :  en chambrée  en camping Nombre de nuits : ......................................................
 Non, je n'ai pas besoin de me loger sur place Date d'arrivée : ......................................................

Responsabilité
Chaque participant(e) porte la responsabilité de sa personne et de sa santé. Symbi'Ose et les organisateurs ne
répondent d'aucun dommage matériel, corporel ou autre.
Chacun s'engage dans le respect des autres, du lieu, et de soi.

Fait le : ............................................................................... Signature :

A : ........................................................................................

Lors du stage nous pourrions prendre des photos à diffuser sur nos différents outils de communication (brochures,
réseaux sociaux, etc). Si vous ne souhaitez pas que votre image soit utilisée, merci de cocher cette case  

Nos amis les animaux autres que ceux du lieu ne sont pas admis, ni sur le site, ni en hébergement. Merci de votre compréhension.
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