
Bulletin d'inscription   A Pascale Pesce
Boulevard de la Batterie 18 1400 Nivelles ou kaloubraingym@gmail.com

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

Adresse : …………………..………………….…………………...………………….....................................

Tel. : …………………..……… TVA ou n° entreprise..................................Mail: …………………..........
Je m'inscris au(x) cours Brain Gym 3 au 6 Octobre  2019

Inscriptions et payement de l'acompte : 

• Avant le 15 Septembre : 390€ TVA 21% Inclus.

• A partir du 16 Septembre 430€ TVA 21% Inclus.

• - 10% sur le prix hors TVA et hors syllabus (25€) pour ceux qui s'inscrivent à la formation longue en 
PNSM Réflexes.

Pour s'inscrire     :   
!!!! Nouveau numéro de compte au nom de PESCE PASCALE.
Il suffit de renvoyez ce bulletin d'inscription et de verser 50% du prix de la formation sur le compte :
BE812 0689 0992 7624

Communication : Nom, Prénom, stage (BG)  et dates (Octobre 2019).

Le solde est a verser au plus tard 15 jours précédent la formation.

Les informations pratiques arrivent une semaine avant le début de la formation.

Annulations 
 

 En cas d’annulation de la part du stagiaire plus de quinze jours avant le début du cours, les arrhes 
peuvent êtres reportés sur un autre cours de votre choix et ce une seule fois seulement et dans la 
période d’un an à partir de la date d’émission de la facture.

 Si le stagiaire ne se présente pas au cours ou annule dans les 14 jours  précédent le cours, les 
acomptes ne sont ni remboursés, ni reportés.(certificats pour urgences  = possibilté de reporter)

 En cas d'annulation d'un cours de la part de l’organisateur, vous serez averti au plus tard dans les  4 
jours précédents le cours. Dans ce cas l'intégralité de vos arrhes vous sera remboursée ou reportée à 
un autre cours, selon votre choix.

 Chaque cours de kinésiologie certifiant fait pour la seconde fois endéans les 5 ans est à 40% prix, 
même si vous l’avez suivi ailleurs, un justificatif vous sera demandé lors du paiement (certificat de 
formation). Les 40% sont sur le prix hors syllabus et hors affiches.Si vous désirez vous procurer le 
manuel de cours d’une formation « doublée », le prix de celui ci (25€)sera à ajouté au prix total de la 
formation.

infos pratiques.
 Un mail avec l'adresse du stage et le matériel à emporter vous est envoyé la semaine qui précède le 

stage.
 Le stage aura lieu à Nivelles de 9h30 à 17H30/45. lieu de stage accessible en train (15 minutes de 

marche)
____________________________________________________________

 J'ai pris connaissance des conditions financières, des horaires et programmes de cours tels que définis 
dans le programme de formation indiqué sur le site www.infoasma.be et sur le présent document.


Nom Prénom    Date et Signature

http://www.infoasma.be/

