Formulaire à retourner :
Filliozat & Co
454 carraire de Verguetier
13090 Aix-en-Provence
ou par mail : administratif@filliozat.net

Bulletin d’inscription
Nom & prénom : ...................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................
Code postal : ............................ Ville : .....................................................................................................
Date de naissance : .......................................... Profession : .........................................................
Courrier : .................................................................................................................................................
Tél. : ...........................................................................................................................................................

Demande à s'inscrire à la formation* suivante.
Veuillez indiquer le nom, la date et le lieu de la formation souhaitée :

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales ci-après et les
accepter.
Je joins à ma demande d'inscription un courrier indiquant mon parcours
professionnel et mes motivations
Date :

Signature :

* Hors champ de la formation professionnelle.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
ARTICLE 1 : Demande d’inscription
Dès réception de votre bulletin d'inscription, nous vous enverrons un mail de confirmation
d'inscription.
ARTICLE 2 : Conditions de règlement
Nous vous demandons de joindre avec votre bulletin d'inscription, un acompte de 30% du montant
total de la formation. Cet acompte sera encaissé uniquement après confirmation de l'ouverture de la
session. Le solde de la formation vous sera demandé au plus tard le dernier jour de la session.
Votre acompte sera à renvoyer avec votre bulletin d'inscription à l'adresse suivante :
Filliozat & Co
454 carraire de Verguetier
13090 Aix-en-Provence
ARTICLE 3 : Annulation – Dédit
En cas d’annulation moins de dix jours calendaires avant la date du stage choisi, aucun remboursement ne sera possible sauf cas de force majeur.
En cas d’absence au stage, la totalité du stage sera dû et non remboursable.
ARTICLE 4 : Exploitation des données personnelles et droit d’accès
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la communication dans le cadre de l’organisation du stage.
Le destinataire des données est : filliozat & co
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous
pouvez exercer en vous adressant à raphael.v@filliozat.net ou par voie postale à :
Filliozat & Co
454 carraire de Verguetier
13090 Aix-en-Provence
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données
vous concernant.
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