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FORMATION SENSIBILISATION PSYCHOBOXE 
 

Bulletin d’Inscription 
 
 

Nom, Prénom   ___________________________________________________________________ 

Adresse   ___________________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________________ 

Portable   ___________________________________________________________________ 

Mail    ___________________________________________________________________ 

 

Fonction Occupée ___________________________________________________________________ 

Employeur  ___________________________________________________________________ 

Adresse   ___________________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________________ 

Téléphone   ___________________________________________________________________ 

Mail    ___________________________________________________________________ 

 

□  Je souhaite m’inscrire à la formation SENSIBILISATION PSYCHOBOXE 

Le   ___________________________________ 

 

MODALITES D’INSCRIPTION : Merci de nous retourner ce bulletin, avec : 

- une autorisation de votre employeur, à : ASSOCIATION COSTE – 365 chemin de la Combe des 
Oiseaux – 30900 NIMES (mail formation@assocoste.fr). 

…/… 

mailto:formation@assocoste.fr
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- ET le règlement du coût de la formation : seules les inscriptions accompagnées de leur règlement 
seront définitives : 
 

 Si vous établissez un chèque : il sera encaissé à l’issue de la formation (à adresser à : 
ASSOCIATION COSTE – 365 chemin de la Combe des Oiseaux – 30900 NIMES).  
 

 Si vous préférez un virement, voici nos coordonnées bancaires =  
Banque : Banque Populaire Méditerranée - Domiciliation : BPMED NIMES FEUCHERES 

RIB : 14607 00205 00051223602 86 - IBAN : FR76  1460 7002 0500 0512 2360 286  
CODE BIC : CCBPFRPPMAR 

Le virement établi, merci de nous en transmettre l’avis d’exécution. 

 

MODALITES D’ANNULATION OU DE DESISTEMENT : 

- Annulation par le Centre de Formation : le Centre de Formation se réserve la possibilité d’annuler 
la formation si le nombre de participants est insuffisant. Dans ce cas, il s’engage à en informer le 
stagiaire 7 jours avant la date prévue du début de la formation. 

 
- Annulation par le stagiaire :  

o pour toute inscription annulée par le stagiaire moins de 15 jours avant le début du stage, 
le Centre de Formation lui facturera 25% du montant de la formation 

o Pour toute inscription annulée moins de 2 jours avant le début de la formation, le Centre 
de Formation facturera le montant total de la formation 

o En cas d’absence du participant, le 1er jour de formation ou les jours suivants, le Centre 
de Formation facturera le montant total de la formation. 

 

 

 

 

 

 


