FORMULAIRE D’INSCRIPTION
(NB : si inscription en équipe, remplir 1 fiche nominative par personne SVP)

NOM :

Prénom :

Profession :

Organisation :

Statut :

 Particulier

 ASBL

 PME

 Grande entreprise

Adresse : Rue
Code postal :
Téléphone :

 Étudiant/Chômeur

N°
Ville :

Boîte

Pays :
E-mail :

Je m'inscris à l'activité ci-dessous organisée par HEMISPHERES (www.hemispheres.link).
Titre :
Date(s)/Horaire :

Tarif :

Je verse un acompte de 50% à l'inscription sur le compte bancaire n° BE63 0018 0621 8408 en
mentionnant « Titre activité + Date(s) activité + Nom du participant » pour réserver ma place.
Je règle le solde par virement au plus tard 7 jours calendrier avant l'activité, faute de quoi ma
place sera libérée.
 Je demande une facture et j'envoie les infos nécessaires (TVA) à hemispheres@mail.com
 Je m'inscris sur la liste d'HEMISPHERES et l'autorise à m'informer par mail de ses activités
et des opportunités de réseautage entre participants. Mes données ne seront jamais communiquées à
des organismes tiers. Je peux me désinscrire de la liste à tout moment sur simple demande écrite.
Conditions générales :
• Les inscriptions sont enregistrées à compter de la date de réception de l'acompte de 50%.
• Après réception du solde et quelques jours avant le début de l'activité, une confirmation est adressée par e-mail
aux participants, reprenant les modalités pratiques d’organisation.
• Les frais d'inscription ne sont pas remboursés au participant qui ne se présente pas à l'activité.
• En cas de désistement annoncé au moins 7 jours calendrier à l'avance, le solde est remboursé ; l'acompte est
conservé comme couverture des frais administratifs engagés.
• En cas d'empêchement annoncé dans les 48h (certificat médical ou cas de force majeure), l'activité collective
de 3h sera remplacée par une séance individuelle de 1h, horaire à convenir.
• La participation à chaque cycle complet d'activités donne droit à un certificat (si assiduité de minimum 80%).

Je renvoie ce bulletin daté et signé à : hemispheres@mail.com (attention : ni gmail ni hotmail !)
Date :

Signature :

