Notes :
Formulaire d’inscription par personne :
Intitulé du stage ou formation:

Alpes

Paris

Autre

Date du stage ou formation :
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Profession :

Tél :

Mail (écrire en capitals) :

Adresse complète :
- Souhaite être récupéré en gare d' Embrun 05200................. oui
non
(si oui envoyez un texto la veille du stage)
50 € d'acompte obligatoire réglé par...................................... chèque
non
Date paiement paypal :
(lors du paiement, indiquez le stage, la date, le lieu, le prénom et nom du participant)
Pour le règlement restant du stage par chèque(s), l'encaissement peut être fait
dans les 15 jours après réception de votre courrier
à une/plusieurs date(s) (précisez) :
Pas de confirmation par mail ou téléphone car : Chèque d'acompte encaissé + fiche = Inscription validée. Encaissé dans un délai de 20 jours
après votre envoi. Si ce n'est pas le cas après 20 jours, veuillez nous contacter. Paiement Paypal envoyé + fiche = Inscription validée

DECHARGE DE RESPONSABILITE
Je soussigné (e) (nom et prénom) :
Demeurant à (adresse) :
Déclare par la présente,
. Participer au stage formation renforcement mental, sous mon entière responsabilité, à mes risques et périls,
. Renoncer irrévocablement pour moi-même, mon assureur et tous mes ayants droits, à tout recours, à quelque titre que ce soit,
contre la société CUVELIER Conseils représenté par Monsieur Frédéric CUVELIER et le décharger de toute responsabilité
concernant les blessures et dommages matériels ou corporels occasionnés ou subis en cas de vol ou de perte de biens ainsi que toute
dégradation des sites pouvant m’être imputée.
. Renonce également dès aujourd’hui à faire valoir, toutes revendications, de quelque nature qu’elles soient, et notamment en
cas d’accident, blessure, vol, dégâts sur les biens personnels ou autres, se produisant pendant le stage.
. Déclare avoir souscrit à cet effet une assurance Responsabilité Civile, et maladie/accident, me garantissant contre tous
sinistres, de quelques natures qu’ils soient, qui me soient causés ou causés à des tiers de mon fait, et que mon contrat
d’assurance ne mentionne pas de clause contraire à ce qui a été précédemment
. Autorise tout médecin à pratiquer ou faire pratiquer toute intervention médicale et/ou chirurgicale en cas d'urgence et/ou à
prescrire tout traitement rendu nécessaire par l'état de santé de mon enfant.
. Reconnais que les participants au stage peuvent souscrire une assurance garantissant le versement d’un capital en cas de
dommages corporels (décès ou invalidité permanente) dus à un accident survenu pendant le stage qu’il en soit ou non
responsable, qu’il y est ou non un tiers identifié et/ou responsable.
Cette assurance est facultative mais fortement recommandée.

. Reconnais que la société CUVELIER Conseils représenté par Monsieur Frédéric CUVELIER décline toute responsabilité en cas
de vol, bris ou perte des biens personnels des participants pendant le stage. Il incombe en conséquence à chaque participant, s’il
estime nécessaire, de souscrire une assurance
. M’engage à me conformer aux différentes règles de sécurité et de comportement établies par la société CUVELIER Conseils.
Signature précédée de la mention "lu et approuvé"

Nom et Prénom:
-Pour des raisons de sécurité, sachez que votre nom en qualité de participant peut être déclaré aux pompiers, aux forces de
l'ordre et/ou en préfecture où a lieu la formation)
Convention de stage:
Règlement du solde du stage, remboursement et désistement:
-Règlement de l'acompte à l'ordre de CUVELIER 50€.
-En cas de règlement par chèque : le cheque de règlement sera encaisseé15 jours avant le stage
-Le règlement de la totalité du stage se fait le jour du stage en espèce
-Une facture pourra vous être faite.
-Les désistements ne sont plus possibles 15 jours avant le stage, aucun remboursement ne peut être effectué en vertu des
frais engagés sauf cas exceptionnel.
Si un règlement ou acompte est encaissé sur votre demande ou règlement PAYPAL avant la date des 15jrs, aucun
remboursement ne sera effectué mais une nouvelle date sera à trouver.
-Le solde complet du stage est remboursé en cas d’annulation de notre part à tout moment, y compris après la date
limite des 15 jours.
-Moins de 5 participants, le stage sera annulé. Pas de remboursement si paiement effectué, il faudra choisir une autre date.
Divers:
-Tous nos stages ou formation sont assurés à partir de 5 participant(e)s.
Ce que le tarif ne prend pas :
-Votre matériel personnel
-Votre assurance personnelle en cas d’accident et de rapatriement
-Le déplacement pour venir sur le lieu de stage (billet d’avion, train, essence et autres)
-Boissons, repas et logistique.
Autres:
-En cas de départ volontaire durant le stage, le retour, le transport ou hôtel éventuel sont à vos frais. tout comme aucun
remboursement ne peut être fait .
-Durant le cours/stage/classe, vous vous engagez à laisser le terrain exploité entièrement propre.
----Sachez que les déchets seront ramassés ou détruits, les abris démontés, toutes traces de passages effacées.
-Il est interdit de consommer de l’alcool ou des produits illicites durant la totalité des activités des stages de survie.
-Les prises de vues et les photographies sont strictement soumises à autorisation du formateur et avec l'autorisation des
participants.
-Tout manquement aux règles de la présente convention ou non acceptation du fonctionnement de la formation vous fera
renvoyer du stage, sans aucune possibilité de remboursement.
Signature précédée de la mention "informations certifiées exactes", mettre la mention « lu et approuvé »
Date et Signature:

Note : informations collectées de manière strictement privées et destinées uniquement aux personnels encadrant la formation
ainsi qu'aux équipes de secours en cas de nécessité.
Formulaire à renvoyer entièrement complété, signé avec l'ensemble des documents demandés à
l'adresse suivante avant le stage :
CUVELIER CONSEIL
Villa F1
Impasse Jean Normad
05160 Savines le lac / France
INFORMATIONS LEGALES

