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________________________________________________________________________________
DEMANDE D’INSCRIPTION

Lutte contre la cynophobie
SESSION DU…………………………………….

Vous souhaitez offrir ce module grâce à la CANIBOX
Votre nom : …………………………………………….. Prénom :
…………………………………
Votre message personnel à joindre : ……………………………………………….
………………..
…………………………………………………………………………………………………………
.
……………………………………………………………Signé :……..
……………………………… A :




Mme,
Melle,
NOM ………………………………………
Prénom………………………………………………………
M,

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………
………………
Code postal…………………………Ville ……………………………………
Pays……………………………………………
Tel fixe…………………………………………………………………. Tel mobile… ..
………………………………………….
Mail…………………………………………………… Observations…………………..
…………………………………………
A la session du………………………………...............................
Au tarif de : 175 € pour le :

module 1

module 2

(si module 1 fait)

(merci de joindre votre règlement par chèque à l’ordre d’ID’FIX)
J’ai pris connaissance et accepte les conditions, coûts et modalités du déroulement
du module et demande mon inscription, dans la limite des places disponibles.
A : ……………………………………………………
Le : …………………………………………………
Signature
(Précédée de la mention « lu et approuvé »)

Route de CaireVal - 13410 LAMBESC
Tel : 04 42 92 75 12
Contact@id-fix.fr
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_________________________________________________________________________________
Madame, Monsieur,
Vous souhaitez participer ou offrir un module lutte contre la
cynophobie.
A cet effet, je vous prie de trouver ci-joint une fiche d’inscription.
Je vous invite à la remplir et à nous la retourner accompagnée d’un
chèque de règlement pour réserver votre place pour la prochaine session
choisie selon les disponibilités, à l’ordre du Centre i d ‘ f i x
Pour toute annulation de réservation dans un délai de 60 jours
ouvrés avant la date de début du module, votre règlement vous sera
entièrement restitué.
Si l’annulation intervient au-delà de ce délai minimum incompressible,
votre règlement ne vous sera plus remboursé, (excepté cas de force
majeure).
Toutefois, si vous le désirez vous pourrez le reporter sur une
prochaine session.
Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie d’agréer, Madame,
Monsieur, Mes salutations distinguées.

Pour I D ‘ F I X
Nicole MOLINA
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