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Bulletin d’Inscription
MAJUSCULES

SVP
Nom

Signature

Paiement : Chèque à l’ordre de FIT STUDIO

Ci-joint un chèque de:

Banque: LCL

Les chèques doivent être libellés à l’ordre de FIT STUDIO à envoyer à RAMATUELLE

IBAN: FR 15 3000 2039 6700 0007 0720 B69 BIC: CRLYFRPP

Signature:Date:€

Prénom

Date

NOTER VISIBLEMENT VOTRE NOM POUR LES CERTIFICATS ET 
DIPLOMES

NOMS ET DATES DES FORMATIONS / CONVENTIONS / STAGES / RETREATS

Adresse

Ville

Contact

Tel (Maison)

Tel (Travail)

Portable

Fax

E-mail

Jour-

Féminin Masculin

Mois- Année-
Date de
�aissance

Sexe

Pays

Rue

Code
Postal

Paiement et Conditions: Paraphez à gauche et signez en bas que vous avez lu et êtes 
d’accord avec les conditions générales, écrites au recto de cette page. 
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Conditions Générales et Annulation

1. Toutes les formations sont dues même en cas d’échec à l’examen.
2. Sans le paiement ou chèque de caution les étudiants ne pourront pas commencer la
formation-convention-retreat
3. Si annulation avant 28 jours 70% seront remboursés. Après ce délai aucun
remboursement ne sera effectué.
4. Toutes les inscriptions devront être faites sur le bulletin type. Sans bulletin ni
paiement aucune place ne sera garantie.
5. Tous les voyages, hébergements seront à la charge de l’étudiant.
6. Fit Studio se réserve le droit de modifier le lieu, le planning, de la formation mais
s’engage à en aviser les participants par avance. Les frais déjà engagés ne pourront pas être
remboursés par Fit Studio.
7. En cas de grève, intempérie ou autre circonstance exceptionnelle Fit Studio n’engage
pas sa responsabilité.
8. Tous les participants devront terminer leur examen dans l’année sinon ils devront se
représenter pour une nouvelle cession l’année suivante à leurs frais.
9. Fit Studio n’autorise aucune copie de manuels et autres supports de cours.
10. Tous les supports distribués serviront aux participants et ne devront en aucun cas
servir à d’autres fins.

Signature:

Date:


