
 

 

FALEVITCH Formation  
Adresse postale : 12 avenue Ferdinand Pertus – 30320 MARGUERITTES – Tel : 04 66 03 39 88 mail : 

falevitchformation@gmail.com – web : www.falevitch-formation.com 
Siret : 413 448 416 000 52 – code NAF : 8690 D – Statut : 1010 

N° d’enregistrement à la DIRECTE : 9130 02845 30 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
NOM ..……………………………………..                                     NOM DE JF ………………………………….. 
PRENOM ………………………………….                   DATE DE NAISSANCE …………………….. 
PROFESSION …………………………….. 
 
 
ADRESSE  : 
……………………………………………………………………………………………..…………………….……………………………………………………
…………………………………………………………………... 
Tel fixe ………………………………………. Tel portable ……………………………………………………. 
E-mail ……………………………………………………………………………………………………………... 
 
Je souhaite m’inscrire à la (les) formation(s) suivantes  :  
 

□  Le Périnée Ludique®, les bases indispensables à toute femme - Dates :………………………. 
□  Le Périnée Ludique® : féminité, sexualité - Dates :………………………. 
□  Périnée & Sport - Dates :………………………. 
 

Pourquoi souhaitez-vous participer à cette formation  ?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….……………… 

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

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

CONDITIONS D’INSCRIPTION  
 

Inscriptions : Les inscriptions aux formations sont prises par ordre chronologique, le nombre de 
place par stages est limité. 
Dates limites d'inscription : 15 jours avant le stage.  
L'inscription à un stage entraine l'acceptation par le stagiaire des règles appliquées en cas 
d'annulation jointes au contrat ainsi qu’aux conditions générales de vente. Elle n'est définitive 
que lorsque le dossier est complet.  
Arrhes : 50 €  
Annulation : FALEVITCH Formation se réserve le droit d'annuler tout stage en cas d'insuffisance 
de participants ou pour des raisons graves indépendantes de sa volonté.  
En cas d'annulation de la part du stagiaire :  
Jusqu’à un délai de 3 semaines avant le début du stage, FALEVITCH Formation retiendra les arrhes 
versées (frais de dossier) 
 
 

Seuls les dossiers complets (arrhes + bulletin d’inscription) seront traités 
 
 
 
 
 
 

RETOUR INDISPENSABLE DE LA CONVENTION AVANT LE SEMINAIRE DE FORMATION. 
LE BULLETIN D’INSCRIPTION, AINSI QUE LE VERSEMENT DES ARRHES VALIDENT L’INSCRIPTION. 

 
 

CL FORMATION / GLOBALIS FORMATION  
149, rue des lilas – 34 980 St Gély du Fesc 

Catherine LEWICKI  06.62.33.27.54 / Marie-Josée FALEVITCH  06.60.56.32.81  

N° Siret : 382 226 892 00042 – N° d’enregistrement à la DTEFP : 91 34 06005 34 
 

 
 
 
 


