Tarif :
- 350.- pour toute la formation.
- Acompte de CHF 100.- payable à l’inscription.
ère
- Le solde payable au plus tard au début de la 1
journée.
- Les cours non suivis ne sont ni remplacés, ni remboursés.
Repas :
- Pique-nique afin de rester ensemble.
- Pensez à prendre de l’eau.

Dr Rudolf Breuss

Merci de remplir le formulaire ci-dessous et de le retourner à l'adresse
suivante : Institut DOREMI, Rue de Vevey 218, 1630 Bulle ou par mail à :
andrew.perrenoud@bluewin.ch
Titre du cours : ________________________________________________
Date et lieu du cours : ___________________________________________

Inscription
(Ecrire en lettre majuscule)

Nom: ................................................ Prénom: ..................................................

Matériel à prendre avec soi :
- Vêtements confortables.
- Deux grands linges et un petit
- De quoi écrire.
- Une bouteille d'eau.
Participants:
- Afin d'assurer un parfait déroulement des cours, un nombre minimal de 6
participants et maximal de 12 est fixé. Cela permet une meilleure assimilation de
l'enseignement et un meilleur partage entre tous les élèves.
Attestation:
Une attestation, reconnue en tant que formation continue par l'ASCA, vous sera
remise à la fin du cours. Pour autant que le travail soit jugé satisfaisant.
Conditions générales :
Un acompte de CHF 100.- doit être versé dès l’inscription.
En cas de désistement, merci de l’annoncé par écrit au plus tard 10 jours avant le
début du cours. Ensuite, l’acompte reste dû à l’Institut DOREMI pour la
participation aux frais.
En cas d’annulation sous 48 heures ou d’absence du cours, la totalité est due.

Adresse: ........................................................................................................ …
NPA / localité: ....................................................................................................
Téléphone fixe: ...............................................................................................

Compte bancaire:
Banque Raiffeisen du Moléson, 1635 La Tour-de-Trême
CCP : 17-237-8 ; Titulaire du compte : Institut DOREMI
IBAN:CH23 8012 9000 0079 7881 3

Téléphone portable: ..........................................................................................
Adresse e-mail: .................................................................................................

 J'ai pris connaissance des conditions susmentionnées et les accepte.
Par ma signature, je m'inscris au cours nommé en titre.

Date de naissance: ............................................................................................
Lieu & Date : .................................................................................................................

Profession: ........................................................................................................

Signature : ....................................................................................................................

