Bulletin d’inscription
Identification

(renseignement obligatoire)

Nom :

Pseudonyme :

Prénom :

Date de naissance :

Tél. :

Mail :

Code postal :

Ville :

Profession :

Académie pour les enseignants :

Personne à prévenir en cas d’urgence (nom, prénom, téléphone) :

Conditions financières

Tarif du stage 475 € (frais pédagogiques, hébergement et restauration) | Adhésion 25€ en sus
Règlement par chèque à l’ordre de l’Aria, par virement (demander le RIB de l’Aria par mail) ou par chèques vacances ANCV.

Lors de la validation de mon inscription par l’Aria

je verse 30% d’acompte, soit un montant de 142,50 € qui vaut inscription définitive. Cette somme sera
encaissée et retenue en cas de désistement de ma part. En cas d’annulation du stage par l’Aria ou
inscription non retenue, ce montant sera entièrement restitué

Au plus tard 15 jours avant le début du stage

 je verse le solde du stage en une seule fois, soit un montant de 332,50 € + 25 € d’adhésion
 je préfère régler le solde en deux fois :
• première échéance à la confirmation de l’inscription, soit un montant de 166,25 € + 25 € d’adhésion
• deuxième échéance au plus tard 15 jours avant le début du stage, soit un montant de 166,25 €

Demande de prise en charge (pour connaître la procédure : accueil@ariacorse.net)




AFDAS
Pôle Emploi
Autre OPCO, préciser :

restauration

NB : Il n’est pas possible à notre prestataire de restauration de gérer les intolérances alimentaires
 sans régime particulier
 végétarien
 sans porc
 je suis allergique à :

(uniquement les allergies certifiées par un médecin – le certificat médical devra nous être transmis avec le dossierd’inscription)

Divers

 j’accepte que mon image soit diffusée sur le site internet www.ariacorse.net, dans la presse écrite ou
sur tout support servant à la communication de l’Aria. J’accepte que mon image filmée soit diffusée
et renonce à toute contrepartie financière dans le cas où le film serait utilisé à des fins
commerciales.
 j’ai pris connaissance des conditions d’inscription et je les accepte.
A ……………………………, le …………………………………
Signature :

Stage – Du souffle au dire – Du 28 Mars au 2avril 2022

Adresse :

