Fiche d’inscription - stages
Nom : _______________________________ Prénom : ________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________
Téléphone : ___________________________________________________________________
Email :

___________________________________________________________________

Je m’inscris au stage intitulé : ________________________________________________,
qui aura lieu du ______________ au _______________, au tarif de ________________€.

Pour valider mon inscription je verse par chèque ci-joint :
o 150 € d’arrhes pour les stages de fabrication de tambours,
o 100 € pour les autres stages.
Les arrhes sont encaissées avec le solde après le stage, et ne sont pas
remboursables en cas de désistement.
Important : Je recevrai une dizaine de jours avant le stage les détails relatifs à l’organisation du
stage, ce qu’il est conseillé d’emmener ou de préparer, et les informations d’accès au lieu de
stage.

Date :

Signature :

Gaëtan Pluvinage - N° SIRET : 523 415 776 00013
Contact : tél : 07 81 02 07 22 - email : gaetan.pluvinage@orange.fr
3 bis Travenel – 35660 La Chapelle de Brain

Cadre et règlement
Pour tout renseignement n’hésitez pas à me contacter.

- De manière générale merci de respecter les personnes présentes, les lieux et le bon
déroulement du stage.
- Autant que possible, soyez ponctuels svp.
- Merci d’éteindre vos téléphones portables durant les séances de travail (téléphone sur OFF ou
mode avion sans émission d’ondes de communication).
- Merci de respecter le processus de chacun et d’éviter toute ingérence, et ce même si vous avez
des compétences de thérapeute ou d’accompagnant.
- En dehors du groupe les participants s’engagent à garder secret le vécu intime des autres
participants.
- En cas de besoins particuliers, dispositions médicales physiques ou psychologiques
particulières, le participant en informe le formateur sur papier libre joint à la fiche d’inscription.
- Les participants ne sont a priori pas autorisés à filmer ou enregistrer pendant le stage, sans
demande préalable. Des photographies peuvent être prises avec le consentement des autres
participants.
- Le formateur se réserve le droit d’exclure temporairement ou définitivement tout participant ne
respectant pas le présent règlement.
- Tout départ anticipé ou exclusion ne feront l’objet d’aucun remboursement.

J’ai lu et je comprends les termes de ce règlement.

Date :

Signature :

Gaëtan Pluvinage - N° SIRET : 523 415 776 00013
Contact : tél : 07 81 02 07 22 - email : gaetan.pluvinage@orange.fr
3 bis Travenel – 35660 La Chapelle de Brain

