Dossier d’inscription
Informations

Nom :

Prénom :

Adresse n° :
Code Postal :

Ville :

Téléphone :
Mail :

Situation professionnelle :
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Inscription Formation Wedding Planner
Je souhaite m’inscrire à la formation Wedding Planner qui se déroulera :
Du Lundi

au Vendredi

2019

Tarif de la Formation

1 900 € TTC

Le pack formation comprend :
- 50 heures de formation sur 1 semaine dont une journée d’assistanat sur un mariage
organisé par Laura Z Organisation à valider en fonction des dates de mariages. Deux dates
seront proposées par Laura Z Organisation, à valider par l’étudiante. Aucun report ne sera
possible en cas d’annulation de la part de l’étudiante.
- Documents d’études
- Matériel de travail (cahiers, stylos…)
- Road book

L’hébergement et les repas sont à la charge des participants.
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Modalités de paiement
Echéancier de paiement :
Votre inscription ne sera validée qu’à réception de ce dossier complété, paraphé et signé,
accompagné du paiement.

-

- Un premier acompte de 50% soit 950€ TTC par virement
Le solde du règlement soit 950€ TTC, une semaine avant la formation par virement

3

Conditions générales de vente
Les cours doivent impérativement être payés avant le début de chaque session.
En cas de force majeure, l’organisateur se réserve le droit d’annuler ou de reporter la session, dans
ce cas la totalité de votre acompte vous serait remboursé immédiatement.
En cas de désistement de votre part pour raison avérée et grave, le ou les acomptes déjà versés ne
seront pas remboursés, mais constitueront un avoir pour une prestation ultérieure dans une durée
de 6 mois, à condition de prévenir Laura Z Organisation impérativement plus de 4 semaines avant la
date du début de la session où vous êtes inscrite.
Si le délai n’est pas respecté, l’acompte sera définitivement perdu.
Horaires
Du Lundi

au Vendredi

2019

De 10h00 à 13h00 et 14h00 à 18h00
Lieu
Bureaux Laura Z Organisation 75016 Paris
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11 75 46984 75
Auprès du préfet de région d’Ile-de-France
Contact
Laurence ZABLOCKI
18 Allée William Butterfield, Résidence Le Cottage – 92380 GARCHES
06 32 64 37 27
laurence@laura-z.fr

L’étudiant

Lu et approuvé

Signature
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