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                           à compléter et à retourner par mail à : v.desoutter@woodluck.fr 
 
Nom :     

Prénom :  

Adresse :  

Code postal :                                      Ville : 

Téléphone :                 Date de naissance :          /          /    

Adresse e-mail :  

Pour les entreprises  n° Siret (14 chiffres) : 

Pour les auto-entrepreneurs n° SIREN (9 chiffres) : 

TVA intracommunautaire : FR 

 

Horaires de la formation : 10h/13h – 14h/17h (6h) 

Lieu : Boulogne-Billancourt (92) 

Frais d’inscription de la formation :  160 € TTC  

 
Inclus :   

- la journée de formation 

- le livrable de la formation en numérique, envoyé par mail le lendemain de la formation 

- la facture de 160 €TTC selon l’intitulé de la fiche d’inscription, envoyée par mail le 
lendemain de la formation 

 
Non inclus : 

- les frais de restauration (déjeuner le jour de la formation) 

- les frais d’hébergement  

- les frais de transport 
 
 

Pour que votre inscription soit prise en compte, merci d’envoyer par mail  :  

-  votre fiche d’inscription dument remplie 

-  le montant total de la formation par virement bancaire, voir RIB ci-dessous : 
Domiciliation : BNPPARB CHATILLON (00049) 

IBAN FR76 3000 4004 7200 0100 4908 
997 

BIC BNPAFRPPMAS 

 
 
Date et signature, précédé de la mention manuscrite « bon pour accord » : 
 
 
 
 
 
 
 

Bulletin d’inscription au stage 

« Les fondamentaux de la pédagogie » 

Samedi 21 janvier 2023 
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Conditions générales de vente 

Inscription :                                                                                                                                               
En cas d’inscription à plusieurs à cette formation, merci de remplir un bulletin d’inscription par 
participant.               La participation au stage n’est prise en compte que si le formulaire 
d’inscription est accompagné du règlement par virement. Ils valent acceptation des présentes 
conditions générales. 

Votre inscription vous sera confirmée par mail à réception. 
Un mail de convocation vous sera envoyé 3 jours avant la formation. 
 
Conditions d’annulation et remplacement :                                                                                                                  
Toute annulation devra se faire par lettre recommandée ou par mail avec accusé de réception à 
l’adresse v.desoutter@woodluck.fr 

En cas d’annulation par le participant, entre 30 et 9 jours avant la date de la formation, le 
remboursement se fera sous déduction d’une retenue de 50%.  

Pour toute annulation moins de 8 jours avant la date du stage, aucun remboursement ne sera 
possible, sauf en cas de force majeure exprimé par écrit et qui sera considéré au cas par cas.  
 
Le stage n’a lieu que si un minimum de 3 personnes s’inscrit pour une même session.  
En dessous de ce nombre, Wood Luck se réserve le droit d’annuler et de reporter la formation.  
Les inscrits en seront préalablement informés et ils seront intégralement remboursés de leur 
versement, ou pourront faire le choix de le reporter sur la session suivante. 

Wood Luck se réserve le droit de refuser un candidat, de reporter la formation, de modifier le lieu 
de son déroulement, si des circonstances indépendantes de sa volonté l’y obligent.  

Toute formation commencée et abandonnée en cours, du fait du stagiaire est intégralement dûe, et 
aucun remboursement ne sera effectué, sauf cas de force majeure, apprécié par Wood Luck. 

Les participants s’engagent à respecter le règlement intérieur de Woodluck (ci-joint) 
Une attestation de stage ainsi qu’une facture seront délivrés.  
La formation ne peut être prise en charge par un OPCO, ni rentrer dans un financement CPF. 

Les informations qui vous sont demandées sont nécessaires au traitement de votre commande et 
sont destinées uniquement aux services de Wood Luck. Ces informations ne seront l’objet 
d’aucune cession ou d’échange auprès d’autres sociétés.  
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