FORMULAIRE
D’INSCRIPTION
Formation smoveyCOACH
Informations personnelles pour la formation smoveyCOACH
❏ Madame
❏ Monsieur
Nom ...................................................................................... Prénom..................................................................................
Adresse................................................................................................................................................................................
Code Postal .......................................................................... Ville........................................................................................
Tél. ........................................................................................ E-mail.....................................................................................
Date et lieu de la formation smoveyCOACH :
❏ SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 JUILLET 2016 / DE 9H À 18H

MAISON DE QUARTIER DES FORGES - 3 RUE DE MARSEILLE - 90000 BELFORT

❏ SAMEDI 1 ET DIMANCHE 2 OCTOBRE 2016 / DE 9H À 18H

CREPS D’ÎLE-DE-FRANCE - 1, RUE DU DR LE SAVOUREUX - 92291 CHÂTENAY-MALABRY

Mon identifiant smovey : .......................................................
Identifiant de mon contact smovey : ANTJE HOWALD FR 00001
❏ Par la présente je déclare sincères mes informations et je m’inscris de contractuellement
à la formation smoveyCOACH citée ci-dessus.
L’inscription à la formation n’est valide qu’à partir du versement effectif du montant de l’inscription sur le compte bancaire de la
société ALFA Coach France. Le paiement par chèque est possible ! Le client a le droit d’annuler son inscription seulement aux
conditions ci-dessous.
Chaque annulation doit être faite par écrit à l’adresse mail suivante : info@alfa-coach.fr
Si une annulation a lieu après la confirmation de l’inscription par ALFA Coach France, et au moins 30 jours avant le début de la
formation une somme de 88 Euros de frais de dossier sera retenue.
Si une annulation a lieu après la confirmation de l’inscription par ALFA Coach France, et à moins de 30 jours avant le début de la
formation, dans ce cas 50% du montant de l’inscription sera retenu.
Si une annulation a lieu à moins de 3 jours du début de la formation, la somme complète de 350 Euros sera encaissée.
Exceptions :
En cas de remise d’un certificat médical de maladie ou d’accident, ou d’une attestation officielle concernant un empêchement de
haute importance (par ex. décès dans la famille proche), le montant de l’inscription pourra être utilisé pour une autre formation dans
les 12 mois qui suivent la formation prévue.
Informations :
Renvoyer ce formulaire complètement rempli de manière lisible par mail à l’adresse info@alfa-coach.fr. Pour toutes questions
contacter info@alfa-coach.fr.
L’inscription est complète dès que le versement de 350€ 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.

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

Signature : ......................................................................
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www.alfa-coach.fr
VOTRE COACH : Antje
HOWALD-SCHLIEWERT

2, allée des Iris
90400 DANJOUTIN

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

