Fiche inscription
Les Bébés Signeurs
Session ateliers parents/bébés
les 8/4, 29/4, 6/5, 20/5, 3/6 et un atelier révision le 24/6/2020.

9h30 – 10h30
Lieu : Mont Menu - rue Bel Air – 13430 Eyguières
NOM :
PRENOM :
ADRESSE :
E-MAIL :
CTC Facebook :
TELEPHONE :
Tarif : Le prix de la session des 6 ateliers est fixé à 110€, incluant un support de révisions en vidéos.
Modalités de règlement : Le stagiaire s’engage à payer la prestation selon les modalités de paiement suivantes :
• Le stagiaire effectue un premier versement d’un montant de : 50€, acompte encaissé qui lui garantit la
réservation de sa place
• Le paiement du solde sera effectué le jour du 1er atelier : 60€ (chèque ou espèces)
Règlement à l’ordre de : Com’unique en Signes
A envoyer à : Com’unique en Signes – 151 impasse Darrel KS - 13430 Eyguières
Conditions de remboursement : Si vous annulez votre inscription à moins de 10 jours de la date de formation, le
chèque de 50€ ne sera pas remboursé (sauf cas de force majeure : accident, hospitalisation, etc)
Nombre minimum de participants : La formation est soumise à un nombre minimum de participants : 3 familles Com’unique en Signes se réserve le droit d’annuler ou reporter une session par manque de participants.
Report de date : Com’unique en Signes se réserve le droit de reporter une date d’atelier.
AUTORISATION - DROIT A L’IMAGE
Dans le cadre de notre association Com’unique en Signes, des photos ou vidéos de vous peuvent être
utilisées en vue de promouvoir nos activités.
Nous sollicitons donc votre autorisation.
Je, soussigné(e),…………………………………………………………………………………….
 autorise l’association Com’unique en signes à utiliser mon image et mes propos dans le respect de ma personne
pour toute diffusion et sur tous supports jugés utiles par l’association afin de promouvoir ses activités notamment :
 sur sa page facebook
 sur son site internet
 sur ses flyers
En acceptant, je m’engage à ne faire aucune restriction de mon droit à l’image et de ne demander aucune
contrepartie à l’association.
 N’autorise pas l’association à utiliser mon image ni mes propos sur quelque support que ce soit.
A………………………………………… Le ……………………………………….
Signature (précédé de Bon pour accord)

Alexandra ROBIN, votre animatrice et formatrice - 06.61.85.31.32
comuniqueensignes@gmail.com
www.com-uniqueensignes.fr / www.boutique-lsf.fr
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