Stage de communication animale
Fiche à retourner accompagnée de votre chèque d’arrhes libellé au nom de Michèle CLAUDE :
Résidence L’Aigue Bleue
Villa 123
2 rue Bizet
13960 Sausset les Pins

• Nom
• Prénom
• Âge
• Profession
• Adresse postale

• Adresse mail
• Téléphone portable

Pour le :
- Stage niveau 1 débutant (date et lieu du stage)

- Stage niveau 2 approfondissement (date et lieu du stage)

……………………………………………………..
Quels sont vos animaux compagnons vivants et décédés (seulement pour le stage niveau 2) avec
lesquels nous pourrions communiquer ?
Précisions : l’espèce, la race (si possible), le sexe, l’âge, vivant ou décédé (pour le niveau 2).
-

-

……………………………………………………..

Conditions générales d’inscription à lire attentivement, d’avance merci.
Stage de deux jours à 250 euros.
Arrhes : 100 euros, elles ne sont pas remboursables, ni reportables (merci de votre
compréhension) et ne sont pas encaissées avant le stage, sauf demande de votre part.
Le solde est dû au 1er jour du stage en espèces ou par chèque.
En cas d’annulation de ma part, vous avez le choix entre reporter ou annuler votre participation au
stage, les arrhes vous étant rendues.
Votre inscription sera confirmée dès réception de votre bulletin d’inscription et de vos arrhes, les
détails pratiques vous seront transmis par la suite.
Les transports, repas et hébergements sont à la charge des participants.
Pour les mineur(e)s âgé(e)s de moins de 16 ans, un atelier d’un après-midi au Zoo de la Barben
vous est proposé. Pour de plus amples informations, consultez lalumiereducoeur.com ou
téléphonez moi au 06.88.55.60.56.
Pour les mineur(e)s âgé(e)s de plus de 16 ans, le stage « adulte » leur est ouvert.
Pour tous les mineurs, les responsables légaux sont priés de me consulter au préalable et de
remplir la décharge parentale jointe sur la page « Stages » du site.

Les places sont limitées, merci de me contacter avant de vous inscrire.

A très bientôt ! ☺

A (lieu)
Signature
Le (date)

