FEMMA
Fédération Européenne des Massages et Médecines Alternatives
J'imprime ou je recopie et j'envoie mon Bulletin d'inscription à
association FEMMA 107, rue Emmanuel Chabrier

83220 LE PRADET

Bulletin pour inscription à un stage – pour s’inscrire à plusieurs stages indiquez la liste ainsi que les dates sur une pièce jointe

Prénom: .....................................

Nom:.....................................................

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
Code Postal: ...........................

Ville: ..........................................................

Tel fixe: .......................................

Tel portable: ...........................................

Email: .....................................................
Je m'inscris pour le stage (atelier séminaire):……………….……………………..du ………………….au. ………………………..
Tarif : .......... Réduction:..... ou prise en charge chef d’entreprise, esthéticienne, coiffure…; : ❑ FAF
(fafcea, agefice, fifpl…) entourez le nom de votre organisme financeur ou préciser …………………………………………………………
J'ai connu la Femme par ❑ Recherche Internet par quels mots clefs? …………………………………….
❑ par mailing, ❑ par SMS,

❑ par réseau social précisez Facebook - Twitter - Linkedin :……………………

❑ par publication écrite : précisez ………………………………

❑ Autre (préciser)…………………………………………

❑ par recommandation (préciser) ......................................................................................
je joins un chèque à l'ordre de FEMMA.
❑ de 50 € pour tous les stages, ateliers ou séminaires (chèque correspondant aux frais de dossier)
- ce chèque sera rendu lors de la formation)
Annulation du stage:
En cas d'annulation du stage par le stagiaire, les frais de dossier de 50 euros seront conservés sauf si report
par le stagiaire.au moins 10 jours avant le début du stage par email ou par courrier uniquement,
En cas d'annulation du stage de notre fait, les frais de dossier seront intégralement remboursées.
* Le premier jour du stage (de 9h00 à 9h30), le chèque "frais de dossier" sera rendu, et le stagiaire règlera le coût
du stage Une facture sera établie lors du règlement. Le règlement par virement est également possible mais il devra être
effectué au moins 1 mois avant le début de la formation.
En cas d'insuffisance de stagiaires un stage pourra être reporté à une date ultérieure

En cas de formation prise en charge pour les Chefs d’entreprise, nos tarifs sont différents et ne nécessitent pas de chèque d'acompte.

Date :
Signature :(précédée de la mention "lu et approuvé")

contact Femma : postmaster @ femma.ch

