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Bulletin d’inscription  

Nom : ....................................Prénom : .............................Date de naissance ……./……./……… 

Adresse : ............................................................................................................................... 

Téléphone : ......................................Portable :  ...................................... 

Email :……………………………………….@...................................... 

Type de financement :   

Auto financement   Demandeur d’emploi        

Chef d’entreprise  Nom de l'entreprise : 

Salarié bénéficiant d’une prise en charge  Nom de l'entreprise  :........................................
    

Je m’inscris au stage « Piloter sa transition » 
du mercredi 13 novembre 2019 à 17h (accueil aux Amanins à partir de 15h) 

au dimanche 17 novembre 2019 à 16h aux Amanins 
 

1- ADHESION 

  Je déclare avoir déjà adhéré à l’EPNS pour 2019 

Dans le cas contraire, 

 Je règle l’adhésion (y compris assurance) par un chèque de 15 € à l’ordre de l’EPNS ci-joint 

 

2- MODALITÉS DE RÈGLEMENTS 
Merci de cocher les cases correspondantes à votre situation  
 

Catégorie Conditions Coût du stage Montant des arrhes Solde 

 

Particulier  

en 

auto-financement 

 

Inscription avant 
le 30 juin 2019   530 €   160 €     370 €   

Inscription entre 
le 1er juillet et 30 
Septembre 2019  

  590 €   160 €     430 €   

Inscription après 
le 1er octobre 

2019 
  720 €   160 €     560 €   

Pôle emploi   530 €  160 €    370 €  
Collectivités,  associations, OPCA, 

entreprises 
1176 €   160 €   1016 €  

 
  

PENSION COMPLETE (coût en sus) 248€   Cette somme sera à payer aux hébergeurs 
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3- CONDITIONS D’INSCRIPTION 
 
Seule une inscription accompagnée des trois chèques (un chèque d’adhésion, un chèque d’arrhes et 
un autre chèque du solde du stage) et sera prise en compte. 
À la réception, vous recevrez une confirmation d’inscription, le contrat de formation et les 
documents préalables au stage.  
Votre chèque d’arrhes sera encaissé dès la fin du délai de rétractation de 14 jours et le second 
seulement au début du stage. 
Les annulations seront acceptées jusqu’au 13 octobre 2019 et dans ce cas les arrhes seront rem-
boursées dans leur totalité. 
En cas d’annulation de notre part, l’intégralité de la somme versée vous sera remboursée avant la 
date de début du stage. 
 

4- AUTORISATIONS  

J’autorise l’École Pratique de la Nature et des Savoirs à communiquer mes coordonnées aux autres 
inscrits pour l’organisation d’un éventuel covoiturage     Oui   Non 

J’autorise l’association « École Pratique de la Nature et des savoirs » à me photographier et me filmer 
dans le cadre de ce stage. J’accepte l’utilisation et l’exploitation non commerciale de mon image dans 
le cadre de la promotion de l’association, notamment sur le site internet de l’association, ainsi que sa 
reproduction sur quelque support que ce soit (papier, support analogique ou support numérique) actuel 
ou futur, et ce, pour la durée de vie des documents réalisés ou de l’association. En conséquence de quoi, 
je renonce expressément à me prévaloir d’un quelconque droit à l’image.   Oui   Non 

Je souhaite recevoir la newsletter de l’EPNS   Oui   Non 
 

5- MERCI DE NOUS COMMUNIQUER COMMENT VOUS NOUS AVEZ CONNUS? 

  Bouche-à-oreille   os partenaires : lequel………………...………..…………………..… 

 site internet de l’ENS  salons, conférences : lequel …………………....…………………..… 

 Site internet autre : lequel………………..…………………..…………………………………………..……..… 

 Organe de presse : lequel………………..…………………..…………………….………………..…………….. 
 
 
A…………………..……. Le……/……./ 
Signature : 
 
 
 
 
 

Bulletin à renvoyer signé, complété, et accompagné de vos chèques à l’adresse 
suivante :   

Ecole pratique de la Nature et des Savoirs 
Château  de St-Ferréol- 26410 MENGLON 

 


