
      Formulaire d’Inscription (à un cours/stage/journée) 

  Rire et Zen’Attitude - 8 rue Denuzière – 69002 Lyon            
 

 

 

 

NOM du Participant (e): 
 
PRÉNOM du Participant (e): 
 
ADRESSE E-MAIL : 
 
TÉLÉPHONE : 
 

Intitulé(s) du (des) Cours Hebdo / Stage(s): 

 

Date(s) du (des) Cours Hebdo / Stage(s): 

 
 

 □ Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’inscription ci-dessous. 

 

Fait à:         Le:      Signature: 

 

 

N.B: Je joins au présent formulaire un chèque postal ou bancaire libellé à l’ordre de l'Association Rire et Zen’Attitude 

(envoyé par la poste ou remise en main propre), ou un règlement en liquide (remise uniquement en main propre) du montant du 

cours hebdo  ou stage de ...........…..euros.  

Un reçu d’inscription vous sera envoyé pour confirmation (par mail ou courrier postale). 
  

CONDITIONS D’INSCRIPTION 

Tous les cours et stages peuvent être suivis indépendamment, uniquement sur inscription. 
- RESERVATION 
La réservation se fait en retournant le formulaire d’inscription avec le règlement. Votre réservation ne sera effective qu’à 
réception de votre chèque. 
-ANNULATION DE LA PART DE L’ORGANISATEUR (TRICE)  
Rire et Zen’Attitude se réserve le droit de refuser tout participant, ainsi que de modifier la destination ou le contenu du 
programme en fonction des aléas naturels.  
Si pour des raisons indépendantes de la volonté de l’accompagnateur, celui-ci devait annuler un cours ou un stage, ce dernier 
serait remboursé au client. Aucunes indemnités compensatoires ne pourront être réclamées. 
-ANNULATION DE LA PART DU CLIENT 
Toute annulation de la part du client jusqu’à 21jours ouvrables avant la date du stage, lui donne droit à un remboursement total. 
Pour les stages hors de Lyon, un remboursement partiel (20% seront retenus pour frais de dossier et charges).  Le non-respect 
du lieu de rendez-vous et / ou de l’horaire, l’interruption de l’activité de la part du client ne donne droit à aucun remboursement. 
-STAGES EN DEHORS DE LYON: FRAIS D’HEBERGEMENT 
Dans les cas où l’hébergement est inclus dans le prix du stage, le prix reste fixe. 
Dans les cas où l’hébergement n’est pas inclus dans le prix du stage, les éventuels frais d’hébergement sont fournis à titre 
indicatif et peuvent être modifiés par  les hébergeurs à tout moment sans préavis particulier à notre égard. 
COURS: CURSUS COMPLET 
L’ensemble des cours est organisé suivant un cursus complet que vous pouvez suivre séparément (à la carte, séance) ou en 
totalité (forfait). 
-VOTRE FORMATEUR(TRICE)  
 Il ou elle, est spécialiste dans son domaine et diplômé en France. Il ou elle, apporte aux particuliers et aux professionnels des 
outils simples, accessibles et réutilisables à volonté, ainsi que des solutions efficaces et durables aux problèmes traités. 
-PUBLIC 
Toute personne particuliers ou professionnels, majeurs, intéressés par ce que l’association propose et a le souci de faire 
développer. 


