
NORDIC WALKING·MOVE·DETENTE
ALFA COACH

Avec mon inscription j’accepte les conditions suivantes :

En cas d’annulation de l’inscription après la confirmation par smovey au participant au moins 30 jours avant le début de la 
formation, une retenue de 30% pour frais d’annulation sera appliquée.

En cas d’annulation de l’inscription après la confirmation par smovey au participant entre 30 jours et 3 jours avant le début de la 
formation, une retenue de 50% pour frais d’annulation sera appliquée.

En cas d’annulation de l’inscription après la confirmation par smovey au participant dans les 3 jours avant le début de la formation, 
le coût complet de la formation sera facturé.

Exceptions : 
Sur présentation d’un certificat médical relatif à une maladie ou un accident, ou sur présentation d’une attestation officielle (comme 
un décès dans la famille proche) le montant de l’inscription sera reporté sur une autre formation dans les six mois suivants.

La formation ne peut avoir lieu que si un nombre suffisant d’inscrits est atteint.

Informations : 
Renvoyer ce formulaire complètement rempli de manière lisible par mail à l’adresse info@alfa-coach.fr. Pour toutes questions 
contacter info@smove.fr.

L’inscription est complète dès que le versement de 189 € pour la smoveyCOACH formationet/ou le smoveyDANCE workshop et/
ou 179 € pour la journée smoveyBUSINESS DAY est enregistré sur le compte ALFA Coach France. Vous aurez une confirmation par 
mail et vous aurez la facture au début de la formation (sur place). Merci.

Coordonnées bancaires :

Crédit Agricole de Franche-Comté - ALFA Coach France - IBAN : FR76 1250 6906 4056 5031 0252 319 - BIC : AGRIFRPP825

www.alfa-coach.fr I www.smove.fr

❏ Madame      ❏ Monsieur
Nom  ..................................................................................... Prénom .................................................................................
Adresse ...............................................................................................................................................................................
Code Postal  ......................................................................... Ville .......................................................................................
Tél.  ....................................................................................... E-mail ....................................................................................

Informations personnelles pour la formation smoveyCOACH

info@alfa-coach.fr / info@smove.fr
Tél. : +33(0)6 86 71 43 93

2, allée des Iris
90400 DANJOUTIN

VOTRE COACH : Antje 
HOWALD-SCHLIEWERT

Lieu et date :  ....................................................................... Signature :  .....................................................................

FORMULAIRE 
D’INSCRIPTION
Formation smoveyCOACH

Mon identifiant smovey :  ......................................................
Identifiant de mon contact smovey : ❏ ANTJE HOWALD FR 00001 ❏ AUTRE :  ..............................................................
❏ Par la présente je déclare sincères mes informations et je m’inscris de contractuellement 
à la formation smoveyCOACH citée ci-dessus.

Beaucoup de plaisir 

et de succès pour 

la formation smoveyCOACH !

smoveyCOACH FORMATIONS 
+ DOCUMENTATION

❏ Samedi 20 octobre - Paris,
locaux de l’association St. Agnès (7e arr.)

❏ Samedi 1er décembre - Belfort,
Maison de Quartier des Forges

189€TTC PAR PERSONNE

smoveyBUSINESS DAY’S 
+ DOCUMENTATION

❏ Dimanche 21 octobre - Paris, 
locaux de l’association St. Agnès (7e arr.)

❏ Dimanche 2 décembre - Danjoutin

179€TTC PAR PERSONNE

smoveyDANCE
Workshop avec Carine Cantaloup

❏ Dimanche 21 octobre - Paris, 
locaux de l’association St. Agnès (7e arr.)

189€TTC PAR PERSONNE


