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FICHE D'INSCRIPTION  A UN  STAGE "ECOCONSTRUCTION"

Nom ………………………………………         Prénom ………………………………..

Téléphone ……………………………           @ :………………………………………...

Adresse ……………………………………………………………………………………

Code Postal ………………………….Commune…………………………………………

Profession ………………………………………………… Date de naissance …………………..

Je m'inscris au stage …………………………………………………………………………

Dates ……………………

Règlement :

 Je paie par chèque à l'odre de Ecocentre  :

Je joins un acompte de 30% du montant du stage soit  ................€ et un chèque du solde. 

 Je paie par virement : 

J'envoie un acompte de 30% du montant du stage soit …..............€ et m'engage à payer le solde 15 

jours avant le début de la formation.  
Banque Tarneaud – Thiviers

Code banque  10558 Code agence 02462 Compte 21160600200 Cle RIB 45

Iban : FR76 1055 8024 6221 1606 0020 045

BIC : TARNFR2L

+ Adhésion annuelle à l'écocentre  (par chèque séparé) 

□  7€ adhésion de base   □20€  membre bienfaiteur       

□ Je suis déjà adhérent à l'association pour l'année en cours ( n° …..........)

Soit un total de :
 …...........€

Annulation : (merci de lire avec attention)

En cas d'annulation d'un stage de notre part, l'intégralité de la somme versée vous sera remboursée.

En cas d'annulation écrite de votre part :

 plus d'un mois avant le début du stage, la cotisation annuelle sera conservée par l'association

 moins d'un mois avant le début du stage, l'acompte sera conservé par l'association

 tout stage démarré puis interrompu du fait du participant, pour quelque raison que ce soit, ne donne droit

à aucun remboursement .

Tous les dossiers d'annulation seront régularisés dans le mois qui suit votre annulation.

 

Fait à ……………………………………………. Date …………….

Signature

http://www.ecocentre.org/
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