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Stage Initiation aux élixirs floraux 

9 et 10 mai 2020 

 

Nom : ………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………… Code Postal, ville : …………………………………………….. 

Téléphone : ………………………………………………………. Pays : ………………………………………….. 

Adresse électronique :  ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Profession : ………………………………………………........... Facturation : oui / non 

 

Formation Dates Prix Nombre 
personnes 

Total 

Module Initiation aux élixirs floraux 9 et 10 mai 2020 € 220.00 

Par 
personne 

  

Acompte à régler à l’inscription  110€   

Total à payer € 

 
 

Ne sont pas pris en compte dans le prix : -L’hébergement-Les repas 

 
Ce bulletin d’inscription est à me retourner accompagné de votre acompte de réservation. 
 
Seul le paiement de l’acompte de cette prestation VALIDE  L’INSCRIPTION et se fait exclusivement : 
 

- Par virement bancaire : 
 Michel Dubray C.A : IBAN FR76 1020 6081 1196 761 5854 045  
                                    BIC : AGRIFRPP802 
 

- Ou par chèque bancaire à me retourner à mon nom et adresse : 
Michel Dubray 
5 Lieu-dit Pied Pibot 
17520 St Maigrin 
 

 

 

Le nombre de participants est limité à 10 personnes. 

 

 

 

mailto:micheldubray1@gmail.com


Michel Dubray, herboriste, 5 lieu dit Pied Pibot 17520 Saint Maigrin .France 

Conditions générales : 

- Le présent contrat est conclu entre Michel Dubray, organisateur, et la personne qui figure à la 
première page (l’apprenant) 

- L’objet du contrat est la fourniture d’un enseignement sur les élixirs floraux selon le choix de 
l’apprenant ci-dessus 

- Les obligations de l’entreprise Michel Dubray sont de fournir des prestations conformes au 
programme décrit dans le descriptif des cours 

- En cas de besoin, les animateurs prévus peuvent être remplacés par d’autres ayant des qualifications 
identiques ou équivalentes, le contenu du cours ne change pas dans cette situation 

- L’apprenant doit payer le prix conformément au choix effectué 

- Le montant demandé pour ce stage est le seul montant demandé. Il n’y a pas de frais de dossier, ni 
de documentation en sus. 

Conformément à la législation en vigueur, vous bénéficiez d’un droit de rétractation. 
Droit de rétractation : 
Jusqu’à 30 jours avant le stage, vous pouvez mettre fin à votre participation et être intégralement 
remboursé. Passé ce délai, en cas de désistement : 

⬧ Jusqu’à 15 jours avant le début du cours, des frais équivalents à la moitié du tarif vous seront 
retenus. 

⬧ Pour tout désistement intervenant à moins de 15 jours précédents la prestation, le montant du 
stage sera intégralement conservé, ceci afin de garantir la pérennité du stage. 

Important : les demandes de désistements devront impérativement nous parvenir par courriel 
pour être valide. 

- Les intervenants se réservent la possibilité au moins 4 jours avant le début des cours d’annuler ou 
de reporter la formation (en général le cours est confirmé 4 jours avant le début de la formation). 
En cas d’annulation le prix de la formation est remboursé 

- Les cours, le support de cours et le matériel pédagogique sont soumis à la protection par le droit 
d’auteur. Aucune utilisation ni reproduction n’est autorisée (sauf accord explicite écrit contraire) en 
dehors du cadre de la formation 

- Michel Dubray se réserve le droit de publier dans ses documents d’information tout public, en 
version papier et sur internet, des photographies ou des vidéos de ses enseignants et de ses élèves 
prises dans le cadre de ses activités selon l’accord signé et donné par l’apprenant. Pour toute 
contestation relative à l’interprétation et à l’exécution du contrat, il est fait élection de for et de 
juridiction au siège de la société (actuellement La Rochelle-France). 

- Toute forme de publicité, commerce ou vente de produits est interdit dans le cadre des stages et 
pendant la diffusion des cours sauf autorisation spéciale de la direction 

 

J’atteste avoir pris connaissance des conditions générales et m’engage à les respecter. 

Lu et approuvé, le  

 

Michel Dubray L’apprenant 


