
 
Florine Danjou 

Bulletin d’inscription à une journée d’initiation à la Communication 

Date de la journée choisie : ……./………/……….

 

Nom________________________  

Adresse___________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

Tel_________________________ Mail______________

 

Conditions générales d’inscriptio

Tarif de la journée : 90,00€ 

Arrhes : 40,00€ 

Modalités de paiement : chèque, espèces, Paypal

Le solde est dû lors de la journée d’initiation.

Ce bulletin vaut inscription, vous vous engagez donc à participer à la journée. Les 

arrhes ne sont pas remboursa

part. 

Le nombre de place étant limité, n’hésitez p

Afin de valider votre inscription, merci d’envoyer ce bulletin ainsi qu’un chèque du 

montant des arrhes (40,00€)

Florine Danjou

ORDRE DU CHEQUE

Le chèque joint à ce bulletin (les arrhes)

cas d’annulation du stage par 

Merci de garder une copie de ce bulletin d’inscription.

Signature avec la mention lu et approuvé

 

Florine Danjou – 06.77.67.44.74 – contact.animaste@gmail.com

https://animaste.fr 

Bulletin d’inscription à une journée d’initiation à la Communication 

Animale - ANIMASTE 

: ……./………/………. 

 Prénom _____________________ 

Adresse___________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

Mail_____________________@__________________ 

Conditions générales d’inscription 

 

chèque, espèces, Paypal 

Le solde est dû lors de la journée d’initiation. 

Ce bulletin vaut inscription, vous vous engagez donc à participer à la journée. Les 

pas remboursables ni reportables, sauf en cas d’annulation de ma 

Le nombre de place étant limité, n’hésitez pas à me contacter au préalable.

Afin de valider votre inscription, merci d’envoyer ce bulletin ainsi qu’un chèque du 

des arrhes (40,00€) à cette adresse :  

Florine Danjou – 14 rue des Sources -51120 Lachy

ORDRE DU CHEQUE : Florine Danjou 

(les arrhes) qui sert d’inscription n’est pas remboursable

cas d’annulation du stage par l’organisateur, le chèque est intégralement remboursé.

Merci de garder une copie de ce bulletin d’inscription. 

Signature avec la mention lu et approuvé :    Date

contact.animaste@gmail.com 

Bulletin d’inscription à une journée d’initiation à la Communication 

 

Ce bulletin vaut inscription, vous vous engagez donc à participer à la journée. Les 

, sauf en cas d’annulation de ma 

as à me contacter au préalable. 

Afin de valider votre inscription, merci d’envoyer ce bulletin ainsi qu’un chèque du 

51120 Lachy 

qui sert d’inscription n’est pas remboursable. En 

ntégralement remboursé.  

Date : 


