ASSOCIATION MUSIQUE ET VOUS
https://www.musicotherapeute-troyes.fr
FORMATION INITIATION À LA MUSICOTHÉRAPIE
À L’INSTITUT

Universitaire Européen Rachi, TROYES
6 ET 7 DÉCEMBRE 2018

FICHE D’INSCRIPTION
A retourner au plus tard le 21 novembre 2018 par courriel ou par courrier à l’adresse de contact indiquée plus bas.

NOM :
PRÉNOM (S) :
PROFESSION :
INSTITUTION ORGANISME

:

FONCTION :
CHOIX DU FINANCEMENT :

□
□

FINANCEMENT PERSONNEL (180€)
PRISE EN CHARGE PAR UN ORGANISME (350€)

ADRESSE :

TÉLÉPHONE :

MOBILE :

VILLE DE RÉSIDENCE :

COURRIEL :

Modalités d’inscription :
A joindre au formulaire d’inscription :
Un chèque du montant du coût de la formation
Une preuve d’ordre de virement (copie d’écran) IBAN: FR51 2004 1010 0912 8089 1U03 051
-

CONTACT : REYNAUD JEAN-MARC DIRECTEUR PEDAGOGIQUE
associationmusiqueetvous@gmail.com 06.08.94.50.61
SIEGE SOCIAL : ASSOCIATION MUSIQUE ET VOUS 58 BOULEVARD PIERRE DE COUBERTIN 10440 LA RIVIERE DE CORPS

Remarque :
-En raison du nombre de places limitées, l’inscription des stagiaires se fait par ordre d’arrivée des inscriptions
avec le paiement de la formation.
Règlement : résiliation ou abandon
A partir de la date maximale du délai d’inscription s’engage le délai minimum de droit de rétractation de 10 jours
dans lequel un remboursement total des frais d’inscription est effectué.
La résiliation de la formation au-delà des 10 jours engage une pénalité 30% du montant versé.
La non présentation le 1er jour de la formation sans motif de cas de force majeur ne donne pas droit au
remboursement de la formation.
Au même titre, l’abandon au cours de la formation, ne donne pas droit à un remboursement même partiel.

Signature du stagiaire ou de l’organisme

Interventions en institution : Musicothérapeutes et cliniciens – Formation
Siret : 799 645 213 00023
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro : 4410 00 944 10 auprès du préfet de la région de Grand Est

