BULLETIN D’INSCRIPTION CONTRACTUEL Zen&QiLibre
Lire attentivement les conditions et modalités ci-après ; merci de remplir en lettre capitale le bulletin.
Signer et renvoyer ce bulletin à Zen&QiLibre avec votre (vos) chèque(s) de règlement ou d’arrhes
à l’ordre de Bernard Ferlay.

Intitulé(s) formation(s), N° module(s) ou combinaison(s) choisis, date(s) (stages été) :
_______________________________________________________________________
Mme 

Mlle 

M. 

Nom : ____________________________ Prénom : ___________________________
Adresse : _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
C.P. : _________________ Ville : __________________________________ Pays : __
Tél. fixe : _________________________ Tél. portable : _______________________
E-mail @ : _____________________________________________________________
Conditions & modalités :
Vous devrez prévoir de quoi noter les informations transmises. Les photos, enregistrements audio/vidéo ne sont
pas autorisés pendant les cours. Des documents vous sont fournis en compléments selon les stages.
Vous êtes définitivement inscrit après réception en nos locaux de ce bulletin d’inscription lisiblement complété,
accompagné de votre (vos) chèque(s) à l’ordre de Bernard Ferlay.
Après avoir commencé la formation, vous vous engagez à suivre l’intégralité de la formation prévue. En cas
d’abandon ou d'absence au cours du stage, le coût de la formation resterait dû.

Préinscription & Paiement :
Option N°1 : Règlement par chèque bancaire d’un montant de 50% (arrondissez) du coût total, non
remboursable en cas de désistement (arrhes). Le solde sera réglé le premier jour du stage.
Option N°2 : Mode de paiement par chèque bancaire d’un montant égal au coût total*.
Option N°3 : Règlement en espèces le jour du stage. Il est alors obligatoire d’envoyer avec ce bulletin un
chèque bancaire d’un montant égal à 50% (arrondissez) du coût total, non remboursable en cas de
désistement (arrhes). Celui-ci sera échangé le premier jour du stage, contre le règlement complet en espèces.
En cas d’inscription tardive dans les 15 jours précédant la formation, seules l’Option N°2 est possible.
* Pour l’options N°2, en cas de désistement 1 mois avant le début de la formation, le remboursement intégral
sera fait ; en cas de désistement avant les 15 jours qui précédents le début de la formation, 50% du coût de la
formation sera retenu ; en cas de désistement dans les 15 jours qui précédents le début de la formation, la
totalité de la formation reste acquise et l’encaissement sera réalisé.
Pour les Option N°1 et N°2, les chèques seront encaissés la semaine précédant la date du stage.
Vous souhaitez bénéficier d’un arrangement ? Contactez-moi ; nous trouverons ensemble la meilleure solution.
Option N° : ___

Chèque N° _____________________ Banque : _____________________________

Montant : ______________

Fait le

à

Signature

Mention manuscrite obligatoire :

« lu et approuvé »

Cabinet Bernard Ferlay Zen&QiLibre - 42 rue Professeur Patel 69009 Lyon - 06 72 08 82 77 - beferlay@sfr.fr
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