FÉDÉRATION INTERNATIONALE WILLEMS®
N°Siret : 327 237 566 00077
Code Ape : 8559B
N° Prestataire de formation : 82 69 12 756 69
Adresse : 46 rue Bugeaud - 69006 Lyon - France
Tél. : +33 (0)4 72 62 87 38
Mail : contact@fi-willems.org
Site : www.fi-willems.org

WILLEMS® INTERNATIONAL CHOIR
FORMULAIRE D'INSCRIPTION / 15-20 JUILLET 2019 - MONTSERRAT
Les inscriptions sont exclusivement réservées aux élèves des écoles associées à la Fédération Internationale Willems®.
Pour une validation définitive de votre participation, il vous faut :
1) avant le 31 mars : être à jour de votre cotisation de membre associé pour l'année 2018/2019
2) avant le 31 mars : compléter et retourner ce formulaire d'inscription et la liste nominative des participants
3) avant le 30 avril : régler les frais d'inscription des participants
4) avant le 31 mai : envoyer pour chaque participant copie d'une pièce d'identité + fiche sanitaire et autorisations
Tous les documents types sont envoyés par courrier électronique. Factures et autres justificatifs vous seront envoyés sur simple demande.

RENSEIGNEMENTS ÉCOLE
Nom de la structure

Directeur de l'école

Responsable de l'activité

N°SIRET

Adresse

Code postal

Ville

Téléphone

Pays

Mail

Site internet

INSCRIPTION
WIC 2 - ensemble mixte de 8 à 12 ans

Merci de compléter la liste nominative jointe en annexe

Nombre d'élèves inscrits
WIC 1 - ensemble mixte de 13 à 18 ans
Nombre d'élèves inscrits

Merci de compléter la liste nominative jointe en annexe

FRAIS D'INSCRIPTION & MODALITÉS DE PAIEMENT
Forfait comprenant les frais pédagogiques et la pension complète. Les voyages restent à la charge des participants.
Tarif (€)
Tarif individuel / 1 jeune

560€

Tarif individuel / 2 jeunes
et + d'une même famille

510€

Nombre

Totaux (€)

Totaux

Je verse la somme totale de (en €)
par chèque bancaire libellé à l'ordre de la Fédération Internationale Willems®
par virement bancaire
Titulaire du compte
Code Banque
N° de compte
IBAN

Date

Fédération Internationale Willems
20041
1594484H038
FR65 2004 1010 0715 9448 4H03 810

Banque
Code Guichet
Clé RIB
BIC

La Banque Postale
01007
10
PSSTFRPPLYON

Signature

Conditions d'annulation :
> En cas de désistement jusqu'à 31 jours avant le début du stage, une somme forfaitaire de 100€ pour dédommagement sera retenue.
> En cas de désistement à moins de 31 jours avant le début du stage, aucun remboursement ne sera possible ; la totalité de la
cotisation WIC reste due.
> En cas de désistement pour cas de force majeure (dont maladie, décès) et sur présentation d'un justificatif, seule une somme
forfaitaire de 50€ pour frais de dossier sera retenue.

