
Atelier des forges de la Salamandre 
Lieu dit « Goutettes » 31310 Bax 

Tel : 05.61.90.69.28 
E-mail : atelierdesforgesdelasalamandre@gmail.com 

 

Bulletin d'inscription 

 

Nom ____________________ Prenom ____________________ 

Adresse _________________________________________ 

Code postal ________ Ville ________________________ 

Telephone fixe ______________________ 

Telephone mobile ___________________ 

E-mail ________________________________ 

Date de naissance __________________ 

Profession ___________________________ 

 

Reservation du stage 

 

Theme du stage : _______________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Echelon : ___________________________ Duree :___________________ 

Prix du stage : ____________________ Acompte 30% : ____________ 

 

Les prix des stages sont indiques sur la page descriptive 

du module de formation concernee. 

 

Dates : du __________________ Au : ____________________ 

 

Un acompte a la reservation de 30% du prix du stage est 

a joindre au present bulletin d'inscription, par virement 

bancaire ou par cheque a l'ordre de Monsieur Biau 

Jean-luc. 

En cas d'annulation du stage par le stagiaire (sauf cas de 

force majeure) l'acompte ne sera pas restitue. 

Fait a __________________________ Le _____________________  

 

 

Signature 

 

 

 

J'ai lu et j'accepte les conditions generales au verso. 

Exemplaire a retourner avec le reglemennt  de 

l’acompte. 
 



Conditions generales de participation 

  

Tarifs 

 

Les prix des stages sont indiques 

sur la page descriptive du module 

de formation concerne. 

Tous les prix sont indiques nets de 

toutes taxes. 

Tout stage commence est du en 

Entier. 

Le gite et les repas ne sont pas 

compris dans le prix du stage. 

 

Conditions generales de vente 

 

En cas de paiement par une 

entreprise, le reglement du prix 

du stage est a effectuer a 

l'inscription par virement ou par 

cheque a l'ordre de  

Monsieur Biau Jean-luc. 

En cas de paiement effectue par 

un o,p,a,c , il vous appartient de 

vous assurer de la bonne fin du 

paiement par l'organisme que vous 

aurez designe. 

Reglement par un particulier: le 

present bulletin d'inscription ne 

sera valide que s'il est accompagne 

du reglement de l'acompte de 30%. 

Le solde sera obligatoirement 

regle dans sa totalite a l'entree en 

stage. 

 

Documents legaux 

 

Pour chaque inscription une 

convention de formation etablie 

selon les textes en vigueur sera 

adressee au stagiaire. 

Une attestation de stage est 

remise au participant a la fin de 

chaque session. 

 

 

Clauses restrictives 

 

L'inscription de stage devient 

definitive au retour du bulletin 

d'inscription. 

Toute demande de report devra 

etre notifiee par ecrit au moins 

10 jours avant le debut du stage. 

Les nouvelles dates seront fixees 

en fonction du calendrier de 

reservations de nos stages. 

Toute demande d'annulation ( sauf 

cas de force majeure ) entrainera 

la perte de l'acompte verse a titre 

de dedommagement. 

Seul le tribunal de Toulouse est 

competent en cas de litige ou de 

contestation. 

 

Securite 

 

En cas de non respect des 

consignes de securite, des tenues 

vestimentaires non conformes au 

texte indique sur le feuillet 

d'information, le formateur se 

reserve le droit d'interrompre 

le stage. 

La presence des stagiaires dans 

nos locaux implique l'acceptation 

du reglement interieur. 

La signature de ce bulletin 

d'inscription implique l'acceptation 

sans reserve de ces conditions de 

participation. 


