Organisme enregistré auprès du service régional de contrôle de la formation professionnelle
sous le numéro 11920943992 (article R.921-5 du Code du Travail)

Pour vous inscrire au Stage "Faire Face à la caméra" du 28/01/19 au 01/02/19, c’est très simple :
remplissez ce document lisiblement, et envoyez-le nous accompagné du règlement.
Informations importantes :
• Afin de garantir la qualité du travail, le nombre de stagiaires est limité.
• Votre participation au stage vous sera confirmée par mail au plus tard le 23 janvier 2019 ; un contrat de
formation vous sera également envoyé par courrier. Si le stage est complet, vous serez prévenu(e) dans les
mêmes délais, par mail ou par téléphone : à votre convenance, votre inscription vous sera renvoyée par
courrier ou reportée à un stage ultérieur.
• Les demandes d'inscription ne seront prises en compte qu'accompagnées du règlement. Les chèques ne
seront encaissés qu'après confirmation de votre participation au stage, soit le 23 janvier 2019 au plus tôt.
• En cas de désistement 10 jours avant le début du stage, votre inscription vous est restituée
intégralement. Passé ce délai, les conditions de remboursement éventuel sont celles indiquées à l'article 4
du contrat de formation. De même, tout stage commencé est dû en entier, et ce, quel que soit le temps de
présence effective en stage.
• Il n'est pas prévu de délivrer les images aux stagiaires à l'issue de la formation. De même, le Studio
Pygmalion s'engage à ne pas utiliser les images tournées lors du stage à des fins commerciales, sauf accord
préalable écrit délivré par les stagiaires.
• Le stage sera encadré par Philippe BONNIER.
Lieu du stage :
Studio Pygmalion, 117 avenue Verdier à MONTROUGE (92120).
Rythme et horaires :
Du 28/01/19 au 01/02/19, de 17h00 à 21h00, soit un total de 20 heures de formation.
Coût :
250 €. L'activité n'étant pas assujettie à la TVA (art.261-4-4 du Code Général des Impôts), le tarif est
indiqué net de taxe.
Joindre à ce bulletin d'inscription un chèque de 250€ à l'ordre de Studio Pygmalion. Le tout est à
envoyer par courrier à l'adresse suivante : Studio Pygmalion, 117 avenue Verdier 92120 Montrouge.
Il est aussi possible de régler par virement bancaire. IBAN : FR76 3000 3031 9100 0200 6787 994 Code
BIC/Swift : SOGEFRPP
Je souhaite participer au Stage "Faire face à la caméra"
Nom : ………………………………………………………………………

Prénom : …………………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal et ville : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone :

…………………………………………………………

Email : ………………………………………………………………………

Date de naissance : ………………………………………………
Date et signature :
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