FICHE INSCRIPTION / STAGE BIO ET RECIT DE VIE / ARTIMOTS 2011

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
J’ai le plaisir de vous adresser le dossier d’inscription que vous avez demandé.
Il contient des informations détaillées sur le stage qui vous intéresse, ainsi que les
documents nécessaires à votre inscription. Vous trouverez les différentes étapes à suivre.
Si vous souhaitez des précisions sur ce stage avant de vous inscrire, n’hésitez pas à
prendre contact avec moi.
En vous remerciant de l'
intérêt que vous portez à Artimots, je vous souhaite une
excellente lecture et vous dis à bientôt, au cœur du Sud-ouest.

Pascal Crépin
Ecrivain biographe / formateur

Artimots – 11 rue des écoles – 81150 Marssac sur Tarn - 06 80 41 20 42 - www.artimots.com

(A remplir en majuscules)
M.

Mme

Mlle (cochez la case correspondante)

Nom ___________________________________________________________________________
Prénom _______________________________________________________________________
Adresse ________________________________________________________________________
CP ____________________ Ville ___________________________________________________
Age ___________________
Tél domicile ___________________________

Portable ________________________________

e-mail __________________________________________________________________________
Site Internet _____________________________________________________________________

Cadre supérieur, ingénieur

Agriculteur

Technicien, agent de maîtrise, cadre moyen

Artisan, commerçant

Enseignant

Profession libérale

Employé

Chef d’entreprise

Ouvrier

Inactif (au foyer)

Demandeur d’emploi

Lycéen, étudiant

Retraité
Autre, précisez _______________________________________________________________

Possédez-vous ou avez-vous accès aux outils suivants :
Micro-ordinateur

Oui

Non

Internet

Oui

Non

Scanner

Oui

Non

si oui,

PC

Mac

Logiciel de mise en page

Oui

Non

si oui, lequel _____________________

Logiciel de traitement d’image

Oui

Non

si oui, lequel _____________________

Logiciel de dessin

Oui

Non

si oui, lequel _____________________
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Intitulé du stage choisi

_______________________________________________________

Dates choisies __________________________________________________________________

Tarif __________________________________________________________________________
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La somme demandée représente le montant global du stage. Il pourra être procédé au
remboursement partiel du stage en cas de désistement annoncé par courrier au minimum 10 jours
ouvrés avant le début du stage. Le montant du stage serait alors remboursé, déduit des frais
d’inscription et de dossier (75€).
Si la résiliation d’un stage nous parvient moins de 10 jours ouvrés avant la date dudit stage
l’intégralité de la somme sera encaissée.
Le nombre de participants est fixé à 5 au minimum et 8 au maximum. Si le minimum n’est pas
atteint pour le stage que vous avez choisi, une autre date vous serez alors proposée de même
que si le nombre d’inscrits est supérieur à 8. Si aucune autre date ne vous convenait, vous seriez
alors remboursé intégralement.
Le transport, l’hébergement et les repas sont à la charge des stagiaires.
Les informations recueillies concernant les stagiaires ne font pas l’objet d’un traitement
automatisé. Chacun dispose d’un droit d’accès aux informations le concernant et d’un droit de
rectification par simple lettre auprès d’Artimots-formation, 11 rue des écoles – 81150 Marssac sur
tarn.
Les informations recueillies sont réservées à l’usage exclusif d’Artimots (loi N° 78-17 du 6 janvier
1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés) et ne seront en aucun cas
communiquées à des tiers.
Les œuvres pédagogiques d’Artimots sont protégées par la loi française et par les conventions
internationales en vigueur relatives à la propriété intellectuelle quel que soit le support (papier,
cédérom, site web…). Sauf autorisation expresse d’Artimots et sous réserves des exceptions
légales, est interdite toute exploitation, notamment toute reproduction, représentation, adaptation,
communication au public, mise à disposition du public, totale ou partielle, sous quelque forme et
par quelque procédé que ce soit et, de façon générale, toute utilisation autre que le suivi du stage
par le stagiaire.

&
Vous recevrez en retour une confirmation de votre inscription, une facture, un plan d’accès ainsi
que des informations pratiques.

'
Nom : _______________________________ Prénom : ___________________________
Montant de l’inscription (en euros) : _____________________________________________
Vous réglez par chèque (remis à l’encaissement dés réception) libellé en euros à l’ordre
d’Artimots-formation, notez votre nom, prénom et les références du stage au dos du chèque.
Complétez et retournez le formulaire d’inscription, joignez votre paiement ainsi que les pièces
demandées (si besoin)
En l’absence de règlement ou en cas de règlement partiel, votre inscription ne pourra être
enregistrée.

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales
Date ____________

lu et approuvé (manuscrit)

Signature
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