BULLETIN D'INSCRIPTION
Découvrez comment utiliser les Emoticartes® pour
enfants dans le cadre de votre activité
A retourner à par courrier accompagné de votre règlement :
EMOTIBOX / PATRICE IACOVELLA – 21 rue du 8 mai 1945 – 69780 Mions

 MERCI D’ECRIRE EN LETTRES MAJUSCULES 
Nom : ...............................................................................................................................................
Prénom :...........................................................................................................................................
Adresse :...........................................................................................................................................
Ville : .................................................................................................................................................
CP : ...................................................................................................................................................
Profession : .......................................................................................................................................
Portable :...........................................................................................................................................
Mail : .................................................................................................................................................

☐ Je m’inscris à la session du 16 septembre 2017 qui aura lieu à Aix Les Bains (Savoie)
Tarif : 130 € TTC soit 108,33 € HT.

☐ J’accepte d’être photographié(e) ou filmé(e) dans le cadre d’une utilisation
pédagogique et de la communication des Emoticartes®

☐

Je joins un chèque de 130 € afin de valider mon inscription (à l’ordre de EmotiBox).
Je note que l’hébergement et les repas ne sont pas inclus dans le tarif.

☐

J’atteste avoir pris connaissance et accepter les Conditions Générales de Vente en
annexe

Fait à ......................................................................................
Le ...........................................................................................

Signature :
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE
ARTICLE 1 : Demande d’inscription
Dès réception de votre bulletin d‘inscription et de votre règlement, nous vous enverrons un
mail de confirmation.

ARTICLE 2 : Conditions de règlement
Votre règlement à l’ordre de EMOTIBOX sera à renvoyer avec votre bulletin d‘inscription , au
plus tard dix jours avant le début de la formation à :
EMOTIBOX
PATRICE IACOVELLA
21 rue du 8 mai 1945
69780 Mions

ARTICLE 3 : Annulation – Dédit
En cas d’annulation moins de dix jours calendaires avant la date de la formation, aucun
remboursement ne sera possible sauf cas de force majeur. En cas d’absence, la totalité de la
formation sera due et non remboursable.

ARTICLE 4 : Exploitation des données personnelles et droit d’accès
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la
communication dans le cadre de l’organisation de la formation. Le destinataire des données
est : EMOTIBOX SAS.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que
vous pouvez exercer en vous adressant à contact@emoticartes.com ou par voie postale à :

EMOTIBOX
Service Clients
18 Allée du Lac St André
73382 Le Bourget du Lac
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données
vous concernant.
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