SENSORIALYS
Moulin de Pont Rû
Fiche de réservation pour l’événement :
Du …..……………. au …..…………. 2018 - Avec l’intervenant : ............................................................
Pour réserver votre événement, merci de nous transmettre les informations suivantes par mail à l'adresse :
contact@sensorialys.com
Cette fiche concerne uniquement votre événement. Merci de vous inscrire en parallèle pour votre hébergement.

1 . PARTICIPANT
ATTENTION : les informations demandées ci-dessous doivent être celles qui figurent sur les documents d’identité.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….
Sexe : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….
Profession : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….
Code postal & Ville (Pays) : …………………………………………………………….…………………………………………………………………….
Email : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
Je souhaite recevoir des informations de la part de Sensorialys.
Pour toutes personnes supplémentaires, merci de réimprimer la page.

IMPORTANT CONTACT D’URGENCE (personne ne participant pas à l’événement à contacter en cas d’urgence) :
Nom : ................................................................................................... Prénom : ....................................................................................................... Téléphone : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Conformément à la loi informatique et liberté du 06.01.1978 (art. 27) les participants disposent d’un droit d’accès et de rectification des données les concernant, et peuvent faire retirer leur nom et coordonnées du fichier, en faisant une demande écrite.

2 . PRIX DE VOTRE STAGE
EVENEMENT WEEK-END

Nombre de pers.

Total en euros

PRIX DE BASE 200 €

x

=

€

PRIX SOUTIEN 220 €

x

=

€

x

=

€

TOTAL

=

€

ACOMTE DE 50%

=

€

TOTAL SOLDE

=

€

PRIX FAIBLE BUDGET 180 € personne avec de faibles ressources
(jeune, demandeur d’emploi, famille nombreuse, retraité…)

Afin de pouvoir confirmer et enregistrer votre commande, nous vous demandons :
De nous retourner ce document signé et complété, à l’adresse ci-dessus, avec votre acompte :
- Par chèque à l’ordre de Sensorialys (possibilité de faire un paiement par chèque ANCV)
- Par virement bancaire : nom et dates de l’événement dans l’objet du virement : Banque Populaire – Compte :
SAS Sensorialys – Code IBAN : FR76 1080 7000 1862 3218 4876 481 Code BIC/SWIFT : CCBPFRPPDJN
N’hésitez pas à nous contacter pour un paiement en plusieurs fois.
N’oubliez pas de réserver votre hébergement et votre pension (bio et végétarienne) sur le lieu de l’événement
Il vous sera demandé sur place de régler votre adhésion annuelle de 25€ à l’association du Moulin de pont Rû.
Je déclare m’être renseigné(e) sur les formalités administratives et sanitaires (notamment passeport, visa, vaccins) et précautions médicales me concernant et concernant les
personnes qui m’accompagnent ainsi que sur les risques inhérents à l’événement (notamment risques pays, conditions climatiques et météorologiques) sur le site
www.diplomatie.gouv.fr et déclare les assumer. Je déclare être autonome dans mes déplacements et mon quotidien, et ne pas avoir besoin d’une assistance d’aide à la personne.
Je déclare en outre accepter les conditions dont j’ai dûment pris connaissance et que j’ai porté à la connaissance des autres personnes inscrites, qui les ont également acceptés.
*Consommateur dispose ainsi d'un délai de sept jours francs pour exercer son droit de rétractation non seulement lors de la conclusion d'une vente mais aussi lors de la formation de
tout contrat de prestation de service à l'exception de certains biens ou services (article L. 121-20 du code de la consommation, Ordonnance no 2001-741, 23 août 2001, article
5). Cependant en vertu de l'article L. 121-20-4 2° du code de la consommation (Ordonnance no 2001-741, 23 août 2001, article 5) « les dispositions des articles L. 121-18, L. 121-19, L.
121-20 et L. 121-20-1 ne sont pas applicables aux contrats ayant pour objet la prestation de services d'hébergement, de transport, de restauration, de loisirs qui doivent être fournis
à une date ou selon une périodicité déterminée... ». Par conséquent une personne qui réserve un voyage par Internet pour une date précise ne peut utiliser le délai de rétraction
de sept jours pour annuler sa réservation.
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