
----------  
  Stage Prévention bébé Bambin Femme enceinte 
  Élise Beauvallet, elise@reflexes-allaitement.com Tel. 06 63 64 51 36 

 

Formulaire d’inscription 
  
  
 Retourner le formulaire à : 

 Élise BEAUVALLET 
 207 chemin de Pisseby 
 46170 SAINT PAUL FLAUGNAC 
 

_______________________________________________________________________________________ 

Pour s’inscrire au stage vous devez renvoyer ce formulaire complété et signé accompagné de votre chèque 
d’arrhes. Les inscriptions sont prises en comptes dans l’ordre d’arrivée des formulaires d’inscription. 

_______________________________________________________________________________________ 

Coordonnées 

NOM : ____________________________________ 
 
Adresse :_________________________________ 
 
__________________________________________ 
 
Code Postal :_____________________________ 
 

Prénom : ______________________________ 
 
Tel : ___________________________________ 
 
Mail : __________________________________ 
 
Profession : ___________________________ 
 
 

 
 Je m’inscris au stage Prévention Femmes Enceintes – Bébés – Bambins  
du 26 au 29 Août 2022 à proximité de Colmar  

_______________________________________________________________________________________ 

 J’ai noté que le stage aura lieu sous réserve d’un nombre suffisant de participants. Je vous donnerai 

confirmation de la bonne tenue du stage dès que nous atteignons ce nombre et au plus tard 3 semaines avant 
le début du stage. Merci d’en tenir compte dans vos réservations de transport et autres. 
_______________________________________________________________________________________ 

Paiement 
 Règlement par chèque 
Je joins un chèque de 50 € de frais d’inscriptions 
à l’ordre de Élise BEAUVALLET. Le reste sera réglé 
au plus tard 2 semaines avant le début du stage. 
 Par Virement 
Je choisis de régler dès maintenant la totalité du 
stage soit 590€ par virement bancaire (cf. RIB ci-
dessous) 

Annulation 

- En cas d’annulation de ma part, l’intégralité́ de l’argent versé 
pour le dit stage vous sera intégralement remboursée (frais 
d’inscription et frais de stage).  
- Si le stagiaire ne se présente pas au cours ou annule dans les 15 
jours précédents le stage, les frais d’inscription (50 euros) ne sont 
ni remboursés, ni reportés.  

 

Réflexes-allaitement 

Relevé d'Identité Caisse d'Epargne

CE MIDI PYRENEES

Ce relevé est destiné à être remis, sur leur demande, à vos créanciers ou débiteurs appelés à faire inscrire des opérations à votre compte (virement,

paiement de quittance, etc.).

Son utilisation vous garantit le bon enregistrement des opérations en cause et vous évite ainsi des réclamations pour erreurs ou retards d'imputation.

c/étab c/guichet n/compte c/rice domiciliation

13135 00080 04023363875 63 CE MIDI PYRENEES

IBAN (Identifiant international de compte)

FR76 1313 5000 8004 0233 6387 563

BIC (Identifiant international de l’établissement)

C E P A F R P P 3 1 3

MLLE BEAUVALLET ELISEIntitulé du compte

93 CHEMIN DE L ERMITAGEENJOY

AGENCE ENJOY 46000 CAHORS

CS 53628

31036 TOULOUSE CEDEX 1

TEL : 09.69.36.11.81

Relevé d'Identité Caisse d'Epargne

CE MIDI PYRENEES

Ce relevé est destiné à être remis, sur leur demande, à vos créanciers ou débiteurs appelés à faire inscrire des opérations à votre compte (virement,

paiement de quittance, etc.).

Son utilisation vous garantit le bon enregistrement des opérations en cause et vous évite ainsi des réclamations pour erreurs ou retards d'imputation.

c/étab c/guichet n/compte c/rice domiciliation

13135 00080 04023363875 63 CE MIDI PYRENEES

IBAN (Identifiant international de compte)

FR76 1313 5000 8004 0233 6387 563

BIC (Identifiant international de l’établissement)

C E P A F R P P 3 1 3

MLLE BEAUVALLET ELISEIntitulé du compte

93 CHEMIN DE L ERMITAGEENJOY

AGENCE ENJOY 46000 CAHORS

CS 53628

31036 TOULOUSE CEDEX 1

TEL : 09.69.36.11.81

Signature : 

❑ J’ai pris connaissance des conditions d’inscription.  

Date :  

SIGNATURE :  

 

mailto:elise@reflexes-allaitement.com

