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⚫ ⚫ ⚫    techniques d’animation – 2021 
bulletin d’inscription   ⚫ 

 
coordonnées  

prénom et nom 
……………………........…………………..…...……..…...……..…...……..….... 

date de naissance 
……………………........………………..…......……..…...……..…...……..….... 

adresse privée 
……………………........………………..…..….……..…...……..…...……..….... 

tél. privé et natel 
………………………........……………………..……..…...……..…...……..…... 

e-mail 
……………………….........................……….……..…...……..…...……..…..... 

Par quel biais avez-vous entendu parler de cette formation ? 

…………………………………........………………..…..…............................... 

 

renvoi du formulaire 

par courrier postal :  effe espace de formations fachstelle für erwachsenenbildung 
    rue Jean Sessler 7 / Jean-Sesslerstrasse 7 
    2502 Biel/Bienne 
par e-mail :  info@effe.ch 

 

je m’inscris à 

☐ la formation « Techniques d’animation » 
 

début et délai 

• Dates de la formation : mercredi 15 et jeudi 16 septembre 2021 
• Délai d’inscription : mercredi 1er septembre 2021 

 

☐ Je confirme avoir pris connaissance des conditions générales  

 

date et signature 
…………………………………........………………..…..…............................... 
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⚫ ⚫ ⚫    conditions générales   ⚫ 

 
inscription 

Les inscriptions sont à retourner avant la date d’inscription spécifiée pour chaque cours. Les 
inscriptions seront prises en considération dans leur ordre d’arrivée. Les documents personnels 
demandés pour des cours spécifiques sont à envoyer en même temps que l’inscription. 

 

confirmation 

Une confirmation/facture sera adressée aux participants après le délai d’inscription. 
En cas d’inscriptions insuffisantes, effe se réserve le droit de déplacer ou d’annuler un cours.  
 

paiement 

Les modalités de paiement sont indiquées sur la facture/confirmation et dépendent de la durée du 
cours.  
 

annulation ou abandon  

En cas de désistement avant la fin du délai d’inscription, aucun frais ne sera perçu. 
Si désistement après le délai d’inscription, 50% du prix du cours sera perçu. 
Si désistement après l’envoi de la confirmation/facture, suivant le détail du bulletin d’inscription, un 
versement allant de 50% à 100% du prix du cours sera perçu. 
Si désistement après le début du cours, le prix de la formation est dû intégralement. 
 

supports de cours  

Le prix des supports de cours est inclus dans le coût de la formation. 
 
 


