
Atelier Des Notions 2.0

Groupe continu 2019-2020

A retourner au plus tôt par mail accompagné de votre règlement à Géraldyne Prévot Gigant : 

info@geraldyneprevotgigant.com - 06 18 17 14 49

Inscription par ordre d'arrivée

 

 

 

 

 

 

 

       o Tarif : 110 euros par atelier
       o Tarif préférentiel Formule VAS, VAS+ et ADN : 130 euros par atelier VAS et VAS +               
 
 
 
 
 
 

Participation :

 
Nom, prénom :
 
 
Adresse :
 
 
Tel :
 
Mail :
 
 
Profession :
 

 
Règlement à effectuer par virement bancaire en indiquant votre nom et la date de l'atelier :
IBAN : FR35 3000 2004 3300 0043 1127 B12 / Code BIC : CRLYFRPP
Le présent bulletin signé est à adresser par mail à info@geraldyneprevotgigant.com
Horaires :               Arrivée : 19h00                 Fin d'atelier : 22h00

 
Les frais d’hébergement et de restauration sont à la charge du participant
        o Je désire une facture

 
Lieu de l'atelier : Paris 16ème
Dates : 24 Septembre 2019 / 19 novembre / 21 janvier 2020 / 10 mars /  5 mai / 7 Juillet

Le participant,
Lu et approuvé, bon pour accord, le                                       Signature

Conditions générales : Toute inscription ne pourra être prise en compte sans le versement COMPLET lors de l'inscription. 
Toute annulation doit parvenir au plus tard 20 jours avant la date du stage. Passé ce délai, l'acompte encaissé ne sera pas remboursé. 
Toute annulation moins de 8 jours avant l'atelier est dû dans sa totalité. Tout atelier, stage ou séminaire entamé est dû en totalité. 
Si lors d'une session, le nombre de stagiaires inscrits est insuffisant, Géraldyne Prévot Gigant se réserve le droit de compenser, d'annuler ou de reporter à une date ultérieure l'atelier prévu. 
Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront traitées par ordre d'arrivée.
 Enregistrement audio ou vidéo interdits. 
 

Géraldyne Prévot Gigant  41-49 Rue de Passy 75016 Paris  

06 18 17 14 49 - info@geraldyneprevotgigant.com

www.geraldyneprevotgigant.com

*Le tarif préférentiel est valable uniquement pour un engagement à l'année à l'ensemble des ateliers VAS, 
  VAS + et ADN

et 100 euros par atelier ADN*


