
Atelier des forges de la Salamandre 
 

Lieu-dit « Goutettes » 31310 Bax 
 
Tel : 06.30.43.73.46 
        05.61.90.69.28 
E-mail : atelierdesforgesdelasalamandre@gmail.com 

 
Bulletin d'inscription 

 
Nom ____________________ Prénom ____________________ 
Adresse _________________________________________ 
Code postal ________ Ville ________________________ 
Téléphone fixe ______________________ 
Téléphone mobile ___________________ 
E-mail ________________________________ 
Date de naissance __________________ 
Profession ___________________________ 
 

Réservation du stage 
 
Thème du stage : _______________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Echelon : ___________________________ Durée :___________________ 
Prix du stage : ____________________ Acompte 30% : ____________ 
 
Les prix des stages sont indiqués sur la page descriptive du module de formation concernée. 
 
Dates : du __________________ Au : ____________________ 
 
Un acompte à la réservation de 30% du prix du stage est à joindre au présent bulletin 
d'inscription, par virement bancaire (FR76 1027 8023 3900 0203 3630 120) ou par CB à 
l’atelier. 
En cas d'annulation du stage par le stagiaire (sauf cas de force majeure) l'acompte ne sera 
pas restitué. 
 
Exemplaire à retourner avec le règlement de l’acompte. 
 
 
Fait à __________________________ Le _____________________  
 
 

Signature 
 

 
 



Conditions générales de participation 

  

 
Tarifs 
 
Les prix des stages sont indiqués sur la page 
descriptive du module de formation concerné. 
 
Tous les prix sont indiqués nets de toutes taxes. 
 
Tout stage commencé est dû en entier. 
 
Le gite et les repas ne sont pas compris dans le prix 
du stage. 
 

Conditions générales de vente 
 
 
Règlement par un particulier: le présent bulletin 
d'inscription ne sera valide que s'il est accompagné 
du règlement de l'acompte de 30%. Le solde sera 
obligatoirement réglé dans sa totalité au premier 
jour de l’entrée en stage. 
 
Règlement par un tiers, le règlement du prix du 
stage est à effectuer à l'inscription par virement 
bancaire (FR76 1027 8023 3900 0203 3630 120) ou 
CB à l’atelier. 
 
Règlement par un o,p,a,c , il vous appartient de 
vous assurer de la bonne fin du paiement par 
l'organisme que vous aurez désigné. 
 
En cas d’incapacité physique ou de contre-
indication médicale non signalés lors de 
l’inscription, le stagiaire sera seul tenu pour 
responsable des conséquences éventuelles. 

Les stagiaires non assurés sociaux sont tenus de 
souscrite une assurance pour la durée du stage. 

 

Documents légaux 
 
Pour chaque inscription une convention de 
formation établie selon les textes en vigueur sera 
adressée au stagiaire. 
 
Une attestation de stage est remise au participant 
à la fin de chaque session. 
 
 

 
Clauses restrictives 

L'inscription de stage devient définitive au retour 
du bulletin d'inscription et du règlement de 
l’acompte. 
 
Toute demande de report devra être notifiée par 
écrit au moins 10 jours avant le début du stage. 
Les nouvelles dates seront fixées en fonction du 
calendrier de réservations de nos stages. 
 
Toute demande d'annulation (sauf cas de force 
majeure) entrainera la perte de l'acompte versé à 
titre de dédommagement. 
 
Est considéré comme force majeure un événement 
extérieur imprévisible et rendant impossible 
l’exécution de la prestation (accident, décès d'un 
parent, ...). Chacune des parties pourra opposer ce 
droit dès lors où la force majeure est caractérisée. 
 
Seul le tribunal de Toulouse est compètent en cas 
de litige ou de contestation. 
 

Sécurité 
  
Il vous est demandé de porter des tenues en coton 
durant le stage et des chaussures de préférence en 
cuir (si vous le souhaitez, munissez-vous de 
lunettes de protections), en cas de non-respect des 
consignes de sécurité, le formateur se réserve le 
droit d'interrompre le stage. 
 
La présence des stagiaires dans nos locaux 
implique l'acceptation du règlement intérieur. 
 
La signature de ce bulletin d'inscription implique 
l'acceptation sans réserve de ces conditions de 
participation. 
 

 

Veuillez dater et signer précédé de la 
mention « lu et approuvé» : 

 

 

 


