Inscription
(un formulaire par personne)

Dates : du 1er au 3 novembre 2019 de 9h00 à 18h15
Lieu : Domaine Vitae, 03110 Saint Rémy en Rollat
Nom : ..............................................................................................................................................................
Prénom : .........................................................................................................................................................
Email : .............................................................................................................................................................
Téléphone : ....................................................................................................................................................
Adresse postale : ..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Tarif (barrer les mentions inutiles) :
•

plein (à partir du 1er octobre 2019) : 480€

•

réduit (early bird, jusqu’au 30 septembre 2019) : 395€

•

couple (à partir du 1er octobre 2019) : 420€ par personne

•

couple réduit (early bird, jusqu’au 30 septembre 2019) : 345€ par personne

LE JEU DE LA VIE — Société par Actions Simplifiée au capital de 5000 €
RCS Clermont-Ferrand 843 053 638
N° TVA FR 95 843053638

SIRET 843 053 638 00014
APE 9609Z

Possibilités de paiement :
➔ par chèque ci-joint à l’ordre de SAS LE JEU DE LA VIE
➔ ou par virement bancaire sous 10 jours : SAS LE JEU DE LA VIE - IBAN FR76 1871
5002 0008 0026 3670 945 - BIC CEPAFRPP871

Conditions de vente
Règlement : le paiement intégral est exigé dans les 10 jours qui suivent la signature de ce document, par chèque ou
virement bancaire. Dans la négative, l’inscription sera annulée et les éventuelles sommes déjà payées seront remboursées.
Modalités de rétractation : conformément à la loi en vigueur, vous disposez d’un délai de 14 jours suivant la date de
signature de ce document pour vous rétracter et obtenir un remboursement intégral.
Cession à un tiers : les places sont nominatives. Nous pouvons toutefois transférer votre réservation au nom d’un tiers sur
votre demande (nous contacter).
Annulation à l’initiative de la société : si la société se retrouve dans l’incapacité d’exécuter la prestation dans son
intégralité (pour des raisons lui appartenant ou un cas de force majeure), la prestation sera remboursée au client au prorata
de la réalisation déjà effectuée.
Prise de vues photographiques et diffusion des images : je donne mon accord pour la prise de vue de mon image au cours
du séminaire. J’autorise les gérants du Jeu de la vie à diffuser mon image, sans contre-partie financière ou matérielle d’une
part ou de l’autre, dans le cadre de la promotion de leur travail afin de faire connaître leurs activités, sans restriction de
durée. Mon image permettra de montrer la concentration ou l’émulation du groupe et pourra être diffusée sur leur site
Internet, sur leur page Facebook ou sur leur compte Instagram. Aucune information personnelle ne sera diffusée.
Confidentialité : les données collectées dans ce formulaire ne seront pas partagées à des tiers. Après la prestation, ne sera
conservé que le minimum permettant à la société LE JEU DE LA VIE SAS de remplir ses obligations légales (comptabilité,
etc). Vous disposez à tout moment d’un droit d’accès, de modification et de suppression desdites données (contact :
stephane@le-jeu-de-la-vie.com). Ces données seront utilisées exclusivement dans le but de vous contacter avant le
séminaire (logistique, administratif, etc) ainsi que peu après (suivi, envoi de supports, etc). Vous pouvez bien sûr vous y
opposer à tout moment.
Médiation : conformément aux dispositions des articles L 611-1 et R 612-1 et suivants du Code de la Consommation
concernant le règlement amiable des litiges : lorsque le consommateur a adressé une réclamation écrite au professionnel
et qu’il n’a pas obtenu satisfaction ou de réponse dans un délai de deux mois, il peut soumettre gratuitement sa
réclamation au médiateur de la consommation. Le médiateur doit être saisi dans le délai maximal d’un an à compter de la
réclamation initiale. Le médiateur est MEDIATION-NET. Il peut être saisi directement en ligne à l’adresse suivante :
www.mediation-net-consommation.com – ou par courrier MEDIATION-NET – 34, rue des Épinettes – 75017 PARIS.

J’ai pris connaissance des conditions de vente que j’accepte et je m’inscris au séminaire.
Date :

Signature :

Bulletin d’inscription à renvoyer à : Le Jeu de la Vie, 1 bis rue de la source, 63370 Lempdes.
Au plaisir de vous accueillir prochainement.
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