BULLETIN D’INSCRIPTION
INSCRIPTION À LA FORMATION DE BASE EN’MAN’DŌ
Module I : du samedi 12 au lundi 14 mars 2022
Module II a : du samedi 9 au dimanche 10 avril 2022
Module II b : par zoom, les mardis 22 et 29 mars, 19 et 26 avril 2022, de 9h30 à 12h30
Module III : du samedi 7 au mardi 10 mai 2022
Lieu modules I et III: stage résidentiel au chalet St Paul à La Roche – Suisse
Lieu module II : Genève, non résidentiel

Bulletin à retourner par e-mail : info@enmando.org

Nom :

Prénom :

Instrument :
Adresse :
Code postal :
Téléphone :

Ville :
Email :

Coût de la formation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1950 CHF
Possibilité d’échelonner les paiements en cas de difficulté financière.
Somme à virer sur le numéro de compte bancaire « En’Man’Dō Suisse», Lausanne
Compte Postfinance IBAN CH66 0900 0000 1432 2595 7 BIC POFICHBEXXX
Mention :« Nom + formation Base 2022 ». Frais bancaires à charge de l’expéditeur.
Frais d’hébergement et pension complète, à régler sur place :
Pour 3 jours, module I : 320 CHF
Pour 4 jours, module III : 450 CHF
Je reconnais avoir pris connaissance des modalités et conditions d’inscription (en page 2)
Signature

Modalités et conditions d’inscription

Généralités
Le nombre de places pour la formation est limité. Les
demandes d’inscription sont enregistrées par ordre de
réception des paiements.
La formation est confirmée à partir de 8 participants.
Inscription
• Remplir ce bulletin d’inscription et le renvoyer
par e-mail : info@enmando.org
• Après avoir reçu votre virement, nous vous
confirmerons par e-mail votre inscription à la formation.
• 10 jours avant la formation un e-mail de confirmation
ou d’annulation de la formation vous sera envoyé.
• Le paiement entraîne votre inscription définitive à la
formation.
• La formation est considérée comme un tout, il n’est
pas possible de s’inscrire pour un module au choix.
Paiement
• Merci de bien indiquer sur le bulletin de virement la
mention «nom + formation Base 2022».
• Votre inscription est considérée comme définitive à la
réception de votre paiement . En cas de non paiement
dans un délai de 5 jours ouvrables, nous nous réservons
le droit de proposer votre place à un autre participant.
Priorité sera donnée par ordre de réception des
virements.
• À la réception de votre paiement, vous recevrez un email de confirmation avec tous les renseignements
pratiques sur la formation.
Désistement
En cas de désistement, merci d’envoyer un e-mail à :
info@enmando.org
• Un message d’accusé de réception vous sera renvoyé .
• Conditions de désistement après paiement de la
formation :
- Pour tout désistement jusqu’à 15 jours ouvrables inclus
avant le début de la formation, remboursement de 50%
des frais d’inscription.

- Pour tout désistement dans les 15 jours ouvrables avant
le début de la formation, aucun remboursement ne sera
effectué.
En cas de désistement dans les 5 jours ouvrables avant la
formation pour cause de maladie ou d’accident, les frais
d’inscription seront remboursés à hauteur de 50% après
réception d’un certificat médical.
- L’abandon volontaire ou non du participant au cours de
la formation ne pourra pas faire l’objet d’un
remboursement.
Annulation de la formation
• En cas d’annulation de la formation par
l’organisateur, les participants seront avisés par e-mail.
• Les frais d’inscription réglés seront intégralement
remboursés.
Attestation
• À l’issue de la formation, chaque participant recevra
une attestation de présence, et une attestation pour les
frais payés.
Informations complémentaires
• En cas de présence partielle, la totalité est due, une
partie au prorata de la présence est due comme frais
d’animation et le reste est dû à titre de
dédommagement
• Si vous rencontrez des difficultés financières et
souhaitez néanmoins participer à nos activités, n’hésitez
pas à nous contacter . Nous souhaitons donner la
possibilité à tous ceux qui le souhaitent de bénéficier de
nos formations, tout en prenant nos propres besoins en
considération.

Nous vous remercions de votre inscription

CONTACTS
Rosemarie Burri ou Yves Cortvrint
E-mail : info@enmando.org
Tel : +41 79 514 32 52 Rosmarie Burri pour la Suisse
+ 32 498 12 17 14 Yves Cortvrint pour la Belgique et la France

