FORMULAIRE DE PRE-INSCRIPTION 1
STAGE METEO COTIERE

Formulaire à remplir en ligne et à retourner 15 jours avant le début de la formation par mail :
secretariat.formation@envsn.sports.gouv.fr

session du 16 au 17 novembre 2018

Nom :

Prénom :

Adresse :
Ville :

Code postal :

Téléphone :
E-mail :
 Frais pédagogiques* : 270 €
 Frais de restauration et d’hébergement* : Tarifs de nos prestations, cochez le type de chambre souhaité et
les jours correspondants (prix par personne) :
Hébergement régate en chambre 2 personnes, nuit et petit-déjeuner : 17 €
Hébergement régate en chambre individuelle, nuit et petit-déjeuner : 23,50 €
Hébergement régate en chambre couple, nuit et petit-déjeuner : 17 €
Hébergement croisière en chambre 2 personnes, nuit et petit-déjeuner : 24 €
Hébergement croisière en chambre individuelle, nuit et petit-déjeuner : 30 €
Hébergement croisière en chambre couple, nuit et petit-déjeuner (prix par personne) : 24 €

Jeudi

Vendredi

Samedi

Déjeuner (10,90 €)
Dîner (10,90 €)
Nuitée avec petit-déjeuner

1Attention ! ce formulaire ne constitue pas une demande d’inscription ferme et définitive, un devis vous sera adressé et vous devrez nous le retourner signé
accompagné de l’acompte. Merci de vous reporter aux conditions générales de vente ci-dessous
*Tarif indicatif et non contractuel au 1er janvier 2018
École Nationale de Voile et des Sports Nautiques
Beg Rohu - 56510 SAINT-PIERRE QUIBERON
Tél. 02 97 30 30 30
secretariat.formation@envsn.sports.gouv.fr
www.envsn.sports.gouv.fr

IMPORTANT
Si prise en charge financière de la formation par un employeur, un club ou une association, un OPCA… et si l’adresse est
différente de celle mentionnée ci-dessus, merci d’indiquer précisément l’adresse de facturation.
Adresse de facturation pour les frais pédagogiques :
Employeur/club/association/opca :

Adresse :

Ville :

Code postal :

Téléphone :
E-mail :

Adresse de facturation pour les frais d’hébergement et de restauration :
Identique à l’adresse ci-dessus :
Employeur/club/association/opca :

Adresse :

Ville :

Code postal :

Téléphone :
E-mail :

A
Le :

Signature :

Acceptez-vous de recevoir notre lettre d'information mensuelle ?

oui

non

Conformément au règlement général sur la protection des données, nous nous engageons à ne pas utiliser vos données
personnelles à d'autre fin que l'organisation de votre formation.

Conditons générales de vente de l’ENVSN
Les présentes conditons générales de vente s’appliquent à tout groupe ou individuel (ci -après dénommé " le demandeur"), utlisateur de l’Ecole
Natonale de Voile et des Sports Nautques (ENVSN) et engagent contractuellement les deux partes. De ce fait, le demandeur reconnait avoir pris
connaissance des présentes conditons de vente et s’engage à les respecter. Ces conditons sont modifables à tout moment, et les conditons
applicables seront celles en vigueur à la date où la prestaton sera efectuée. On entend par début de prestaton la date de début de stage indiquée
sur le devis signé par le demandeur.
Artcle 1 – Tarifs
Le Conseil d’administraton de l’ENVSN fxe les tari fs applicables pour l’année civile. Les tarifs en vigueur sont ceux appliqués à la date de
commencement de la prestaton. Tout devis établi préalablement au vote de nouveau tarif ne pourra être considéré que comme indicatf.
Les tarifs sont en euros et nets de taxe.
Artcle 2 – Réservatons
A récepton d’une demande de réservaton, l’ENVSN transmet au demandeur dans les plus brefs délais (48 heures maximum), une ofre commerciale
(devis détaillant : les prestatons proposées, le montant indicatf du total des prestatons et le montant de l’acompte). La réservaton ne sera efectve
que si cete dernière est garante par le demandeur qui renvoie dans les 15 jours le devis daté et signé, accompagné d’un chèque d’acompte.
Les administratons publiques soumises à la règle du service fait sont dispensées d’acompte mais joindront un bon de commande administratf.
Artcle 3 – Modifcaton et annulaton des prestatons
Toute modifcaton ou annulaton de réservaton devra faire l’objet d’une demande par mail ou par téléphone. La demande ne deviendra efectve
qu’à récepton par le demandeur de l’acceptaton par écrit de l’ENVSN.
En cas de modifcaton ou d’annulaton de prestaton, les conditons suivantes s’appliquent :
· Modifcaton : toute demande de modifcato n doit être formulée par le demandeur au moins 15 jours avant le début de la prestaton sans quoi la
facture sera émise sur le devis inital signé. Toute demande de modifcaton est soumise à l’acceptaton de l’ENVSN. L’ENVSN se réserve le droit de
refuser une demande de modifcaton.
· Annulaton à l’initatve du demandeur :
o Plus de 15 jours avant le début du stage : resttuton de l’acompte ;
o Moins de 15 jours et plus de 48 heures avant le début du stage : encaissement de l’acompte ;
o Moins de 48 heures avant le début du stage : facturaton de la totalité du devis inital signé.
· Annulaton ou modifcaton pour cas de force majeure ou conditons météorologiques:
o Réajustement du devis et/ou resttuton de l’acompte
On entend par force majeure, tout événement extérieur aux partes présentant un caractère à la fois imprévisible et insurmontable qui empêche le
demandeur d’exécuter tout ou parte du contrat.
Artcle 4 – Facturaton et moyens de paiement
La facture est établie à l’issu du stage. Elle est payable, selon le cas, le jour du départ ou au plus tard 30 jours à compter de la récepton de l’avis des
sommes à payer adressé par courrier par l’ENVSN.
L’ENVSN accepte les règlements par chèque établi à l’ordre de l’Agent comptable, carte bancaire, numéraire ou virement.
Artcle 5 : Responsabilités
L’ENVSN décline toute responsabilité en cas de vol, porte, dégradaton des efets appartenant au demandeur durant son séjour.
Artcle 6 : Assurances et juridicton
L’ENVSN, dans le cadre de son actvité, a souscrit un contrat auprès d’une compagnie d’assurance pour la responsabilité civile.
Les partes conviennent de porter tout litge relatf à l’interprétaton du présent contrat, après épuisement de toutes les voies de recours amiables,
devant les tribunaux compétents de Rennes.

