
BULLETIN D’INSCRIPTION : ATELIERS ET STAGES ANOBE 

 

Intitulé du stage : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Date du stage : …………………………………. Lieu :……………………………… Tarif du stage :………………… 

Nom : ……………………………………………………………………………..Prénom : …………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telephone : …………………………………………………. Adresse mail : ………………………………………………. 

 

Conditions générales d’inscriptions aux ateliers et stages : 

• Inscription et règlement : Les inscriptions sont validée par ordre d’arrivées et prise en compte dés reception du 

bulletin d’inscription et des arrhes.  

o Montant des arrhes a verser pour l’atelier d’initiation : 20€ 

o Montant des arrhes a verser pour le stage de perfectionnement : 50€ 

o Montant des arrhes a verser pour le stage de connexion : 50€ 

Le bulletin d’incription est a envoyer à l’adresse suivante :  

Mélissa Sabatier Versailles 

33 route des pyrénées - 65190 Mascaras 

 

• Annulation et désistement : En cas d’annulation de la part du stagière, les arrhes versées seront retenues pour 

frais d’organisation. En cas d’annulation par l’intervenant, les frais d’inscription seront intégralement 

remboursés. 

Mélissa Sabatier Versailles se réserve le droit d’annuler ou de reporter un stage ou un atelier en cas 

d’intempéries ou de circonstances imprévues. 

 

• Droit au respect de la vie privee et propriété intellectuelle : Les enregistrements ou photos du contenu des 

ateliers et stages ne sont pas autorisés.  

 

• Les indications données par Mélissa Sabatier Versailles lors de ces ateliers et stages sont données à titres indicatif 

basés sur ses expériences professionnelles et personnelles.  

Vous comprenez que ces ateliers et stages n’ont pas pour finalité directe de traiter ou de soigner des maladies, 

que le diagnostic et le traitement d’éventuels problèmes de santé relèvent exclusivement de la compétence des 

médecins ou autres personnes autorisées à pratiquer des actes de soin .En cas de maladie, une visite médicale est 

vivement conseillée pour la diagnostiquer et la soigne.  

Tout document transmis par Mélissa Versailles l’est strictement à titre de renseignement ou de complément à 

l’information communiquée lors des ateliers et stages Mélissa Versailles n’est pas responsable de l’interprétation 

de tout document qui pourra vous être transmis.  

 

Date , lieu ………………………………………….   Signature , précédée de la mention  

         « lu et approuvé » 
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