Formulaire d’inscription aux ateliers en alimentation ressourçante
Année 2021/ 2022
A renvoyer signé à info@feelingbetter.be

1.Mes coordonnées
Nom :……………………………..………………….Prénom :……………………………………………………
Rue et numéro: …………………………………………………………………………………………………...
CP : ……………………………………………….. Localité : …………………………………………………..
Téléphone fixe :

………………………………….. GSM : ……………………………………………….…..

TVA (si facture) : ……………………………………………………………………………………………………
Email : ………………………………………………………………………………………………………………
2.Je m’inscris
☐ Samedi 29/05

☐ samedi 18/06

☐ vendredi 25/06

☐ Jeudi 16/09

•

A l’atelier découverte de 18h30 à 22h30 du

•

Le Mardi midi aux 10 dates suivantes, de 10h30 à 14h30 : 21 sept, 19 oct, 16 nov, 14 déc, 11 jan, 22 fev, 22 mars, 26 avr, 24 mai, 14 juin

•

le Jeudi soir aux 10 dates suivantes, de 18h30 à 22h30: 23 Sept, 21 oct, 25 nov, 16 déc, 20 jan, 17 fev, 17 mars, 21 avr, 12 mai, 9 juin

•

le Vendredi soir aux 10 dates suivantes, de 19h00 à 23h00: 24 Sept, 22 oct, 26 nov, 17 déc, 21 jan, 18 fev, 18 mars, 22 avr, 13 mai, 10
juin

--

--

--

3. Je paie de la manière suivante (cochez votre choix)

Pour les ateliers découvertes
☐

20 € d’acompte à l’inscription, le solde à l’atelier

Pour les cycles de 10 ateliers
☐

En 1 fois, 750€ soit 80€ d’acompte à l’inscription + 670€ au 1er atelier

☐

En 2 fois: 770€, soit 80€ d’acompte à l’inscription + 240€ à l’atelier de septembre 2021 + 450€ à l’atelier de décembre 2021

☐

Avec facture, en 1 fois, 750€ HTVA

Compte Fintro BE28 1431 0481 9820 au nom de Henri Colsoulle

☐ Oui, j’ai lu et j’accepte les modalités d’inscription et les conditions générales de vente en page 2 de ce document (à cocher pour valider
l’inscription)

Date et signature :

Veuillez noter que le présent formulaire d’inscription fait office de bon de commande.

www.feelingbetter.be info@feelingbetter.be

Cycles d’ateliers en alimentation ressourçante – Conditions générales de vente
Les cycles d’ateliers en alimentation ressourçante sont composés d’une série ateliers mêlant théorie, préparation et dégustation de
plats ressourçants. Ces ateliers durent 4 heures et sont étalés sur plusieurs mois.

MODALITÉS DE RÉSERVATION ET DE PAIEMENT
Le prix
Le prix des cycles d’ateliers en alimentation ressourçante sont mentionnés dans le formulaire d’inscription, en page 1 de
ce document. Les prix indiqués sur notre site internet sont indicatifs et sont susceptibles d’adaptations ultérieures.

Le paiement
●

Le paiement s’effectue comme stipulé sur le formulaire d’inscription

L’inscription
●
●
●
●

L’inscription se fait uniquement au moyen du formulaire d’inscription en page 1 de ce document
Les inscriptions sont prises par ordre chronologique
Complétez le formulaire d’inscription et retournez-le à info@feelingbetter.be
L’inscription est validée par le paiement de l’acompte ou de la facture

PARTICIPATION
En cas d’empêchement du participant :
• Le participant peut se faire remplacer par une personne de son choix.
• Si l’empêchement est signalé au plus tard 5 jours ouvrables avant le jour de l’atelier, l’atelier non suivi pourra être récupéré
à une autre date jusqu’en juin 2022, en fonction des places disponibles. Si il n’est pas possible de récupérer l’atelier pour
un thème spécifique, un choix pourra être fait dans la liste de tous les ateliers.

ADRESSE
Les ateliers ont lieu 786 Chaussée d’Alsemberg – 1420 Braine-l’Alleud

NOMBRE DE PARTICIPANTS
Feeling Better se réserve le droit d’annuler un cycle, un semestre ou un atelier en alimentation ressourçante si le nombre de
participants est insuffisant. Dans ce cas, les participants seront remboursés.

MESURES SANITAIRES
En cas de mesures sanitaires qui empêchent de se réunir sur place, les ateliers continuent en ligne.
Lorsque les mesures sanitaires nous permettent de nous retrouver sur place, un repas est alors organisé, en plus des ateliers.

www.feelingbetter.be info@feelingbetter.be

