
  BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Stagiaire 

NOM : Prénom : 

Email : Téléphone : 

Adresse : 

Code postal :                            Ville : 

Diplôme(s) obtenu(s) dans le domaine du sport : 

Années d’expérience dans l’encadrement sportif : 

 

INDIQUEZ L’INTITULE EXACT DES FORMATIONS CHOISIES DATES 

  

  

  

 

CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTION 

L’inscription à un module de formation n’est définitive qu’après la réception du bulletin d’inscription et des conditions générales 

dûment signés, ainsi qu’après la bonne réception du règlement de la formation. 

Participation à la formation  

Après avoir satisfait aux conditions d’inscription aux formations, le stagiaire reçoit une convocation nominative 5 jours avant le début de 

la formation. Cette convocation comprend toutes les informations d’ordre pratique et utiles inhérentes à la bonne organisation de la 

formation. En fin de formation, une attestation de fin de formation est délivrée aux stagiaires ayant terminé la formation et après avoir 

signé les feuilles de présence.  

 

Matériel 

Pour certaines formations, le matériel pourra être emporté ou prêté. Veuillez vérifier ces informations fournies dans la convocation 

avant la formation. 

Paiement 

Les tarifs indiqués comprennent les frais liés aux prestations de formations à l’exclusion des frais de restauration et d’hébergement, qui 

restent à la charge des stagiaires. 

Annulation 

L’organisme de formation se réserve le droit d'annuler ou de reporter les stages en cas d’imprévus majeurs ou en raison d’un nombre 

insuffisant de stagiaires. Dans ce cas, l’organisme de formation n’aura aucune obligation à verser une quelconque indemnité (ex : billet 

SNCF, réservation hôtel ou autre). Dans la mesure du possible, des modules de formation seront proposés à une date ultérieure. En cas 

d’annulation de la part du stagiaire, la demande devra s’effectuer d’abord par téléphone ainsi que par courrier :  

 moins de 72 heures avant le début de la formation, le règlement restera acquis afin de couvrir les frais engagés. 

 moins de 15 jours avant le début du stage, une somme forfaitaire de 120 euros sera retenue (sauf cas exceptionnel) 

 

Signature avec mention « lu et approuvé » : 

Profession Sport & Loisirs Vaucluse – 84000 AVIGNON        contact84@profession-sport-loisirs.fr 

mailto:contact84@profession-sport-loisirs.fr

