Association Art des annonces
800, route d’Aubais
30250 Sommières
Téléphone : +33 6 58 39 62 00
Identification R.N.A. : W302009924
Siret : 810 264 549 00017
Courriel: contact@artdesannonces.com
Site Web : www.artdesannonces.com

Fiche d’Inscription aux journées de formation : Communication - Vente
Nom :........................................................................................... Prénom :.................................................................................
Adresse ........................................................................................................................................................................................
Code Postal : ............................................ Ville : ........................................................................................................................
E-mail : ........................................................................................... Téléphone .........................................................................
Nom du payeur si diffèrent du stagiaire: ...................................................................................................................................
Comment avez-vous pris connaissance de ce stage ? ...............................................................................................................
Je m’inscris :
A la journée de formation qui aura lieu à : …………………………………………..……………… le……………………………….…………………………

Délai de rétractation
Le stagiaire est informé qu’il dispose d’un délai de rétractation de 10 jours (14 jours si le contrat est conclu à distance
ou hors établissement1), à compter de la date de la conclusion du présent contrat.
Le cas échéant, le stagiaire informe l’organisme de formation par lettre recommandée avec accusé de réception. Il
peut utiliser à cet effet le formulaire de rétractation joint au présent contrat.
Aucune somme ne peut être exigée du stagiaire qui a exercé son droit de rétractation dans les délais prévu.
Dispositions financières
Le prix de l’action de formation est fixé à : 320,00 € TTC
Attention : l’Association Art des annonces (loi 1901), n’est pas assujettie à la TVA)
Le stagiaire s’engage à payer la prestation selon les modalités de paiement suivantes :
- Après un délai de rétractation mentionné à l’article 5 du présent contrat, le stagiaire effectue le versement d’un
montant de 96,00 euros. Soit 30% du coût de la formation.
Le solde sera versé par le stagiaire à l’issue de la formation.
Signature du stagiaire, précédée de « lu et approuvé »
Signature…………………………………………………………………………….
Fait à ............................................. Le ................................
Tous les chèques doivent être libellés à l’ordre de l’association Art des annonces et envoyés avec cette fiche d’inscription à :
Association Art des annonces – 800 route d’Aubais – 30250 Sommières

1

Se rapporter aux dispositions des articles L 121-16 et -17 et R 121-1 du code de la consommation.
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AUTORISATION DROIT À L’IMAGE
Dans le cadre de notre association, des photos ou vidéos peuvent être prises pendant le stage et être utilisées en vue de
promouvoir nos activités.
Nous sollicitons donc votre autorisation.

Je soussigné(e)...........................................................................................................................................
Demeurant à:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Autorise l’association Art des annonces, à utiliser et diffuser à titre gratuit et non exclusif des photographies ou vidéos me
représentant, réalisées durant la journée de formation ainsi qu’à exploiter ces clichés ou vidéos, en partie ou en totalité,
à des fins d’enseignement et de recherche, culturel ou scientifique ou d’exploitation commerciale.
Les photographies ou vidéos, susmentionnées sont susceptibles d’être reproduites sur les supports suivants :
Publication dans une revue, ouvrage ou journal.
Publication pour une publicité.
Présentation au public lors d’expositions ou conférences.
Diffusion sur les sites web d’Art des annonces ainsi que sur ses pages des réseaux sociaux.

Je ne souhaite pas être pris(e) en photos ou en vidéo pendant cette journée de formation.
Dans ce cas mon visage sera flouté sur les vidéos ou photos prises s’il y a lieu..

Signature.

A.................................................... Le .............................................

