STAGE PÉDAGOGIE WILLEMS®
Introduction / Cursus Formation / Perfectionnement
16-17-18 JUILLET 2022 - LYON (FR)

FORMULAIRE D'INSCRIPTION
+ Modalités (paiement & annulation)

Formulaire à retourner à : contact@fi-willems.org

Date limite d'inscription : 12 juillet 2022

COORDONNÉES & INFORMATIONS PERSONNELLES
Madame

Monsieur

NOM

Année de naissance

Prénom

Adresse
postale
Code Postal

Ville
Carte d'identité
Passeport

Pays
Mail
Téléphone
Profession
Instrument(s) pratiqué(s)

Parcours musical
Pratique instrumentale

INSCRIPTION - cocher la/les mention(s) utile(s) Introduction
Groupes

Cursus Formation

EM1

Perfectionnement

Année d'obtention du diplôme

Stagiaire / Introduction & Perfectionnement Willems®

D3

OUI

…..........................

NON

Adhérent FIW - Membre Actif/Soutien
Étudiant
Demandeur d'emploi
Professeur dans une École de Musique Membre Associé FIW
Stagiaire sollicitant une prise en charge Employeur/OPCO

Stagiaire / Cursus Formation Willems® (EM1/D3)

France
Espagne
1/2

GRILLE TARIFAIRE (1) (2)
Particulier

Employeur/OPCO

290 €

405 €

350 €

490 €

315 €

440 €

(3)

Adhérent FIW
Étudiant
FRAIS PÉDAGOGIQUES Demandeur d'emploi
Introduction
Non Adhérent FIW
Perfectionnement
Non Adhérent FIW - réduction de 10%
Prof. École asscociée Willems®
FRAIS PÉDAGOGIQUES
Espagne/France
Cursus Formation

0€
20 € / 15 € (étudiant) (4)
15 €

ADHÉSION FIW - MEMBRE ACTIF (année 2022)
DROITS D'USAGE DES LOCAUX (forfait pour les 3 jours)
(1)

Ces tarifs s'entendent hors frais de transport, hébergement et repas.

(2)

Tarifs non soumis à la TVA (TVA non applicable, article 293B du code général des impôts).

(3)

Tarif applicable pour toute adhésion avant le 25 juin.

(4)

15€ - Tarif étudiant sur présentation d'un justificatif.

FRAIS D'INSCRIPTION - se référer à la grille tarifaire ci-dessus -

FRAIS PÉDAGOGIQUES
ADHÉSION FIW
DROITS D'USAGE

PRIX UNITAIRE

UNITÉS(S)

SOUS-TOTAUX

…...............

1

…...............

…...............

1

…...............

15 €

15 €
…...............

Si prise en charge Employeur/OPCO, se référer au tableau "grille tarifaire" ci-dessus ou au devis établi, et reporter les montants indiqués.

PAIEMENT - cocher la/les mention(s) utile(s) Date de règlement
Acompte (100€)
Solde - option 1
Solde - option 2

(6)

Banque Postale

PayPal

Espèces

Chèque(s) /FR

à l'inscription
sur place à l'arrivée
16.07
2 fois sans frais
15.07 / 15.08

Virement Banque Postale
Virement PayPal
(6)

(4)

(5)

TOTAL À PAYER
(5)

20 € / 15 € (étudiant)
15 €

Transfert bancaire sécurisé via votre espace banque en ligne ou dans votre agence bancaire
https://www.paypal.com/paypalme/FIWillems?locale.x=fr_FR

Si prise en charge Employeur/OPCO, ne pas compléter cette partie.

Conditions d'annulation :
Avant le début de la formation :
- En cas de désistement jusqu’à 8 jours avant le début de la formation, une somme forfaire de 100€ pour dédommagement sera retenue
(correspondant à l’acompte versé au moment de l’inscription).
- En cas de désistement à moins de 8 jours avant le début de la formation, aucun remboursement ne sera possible ; le montant total de l’inscription reste dû
(frais pédagogiques et droits d’usage).
- En cas de désistement pour cas de force majeure (dont maladie et décès) et sur présentation d’un justificatif, seule une somme forfaitaire de 50€ pour
dédommagement sera retenue.
En cours de formation :
- En cas d'annulation pour cas de force majeure et sur présentation d'un justificatif, une somme forfaitaire de 50€ pour dédommagement sera retenue. Si le
montant évalué des frais pédagogiques des cours suivis antérieurement à l'annulation est supérieur au forfait pour dédommagement, le stagiaire devra
s'acquitter de la somme correspondante.
- Dans le cas contraire, aucun remboursement ne sera possible ; le montant total de l’inscription reste dû (frais pédagogiques et droits d’usage).

La FIW est une association à but non lucratif. Les formations fonctionnent en auto-financement. Toute inscription est un
engagement individuel pour une somme donnée. Chaque paiement contribue à l'équilibre de l'ensemble.
DATE

Fédération Internationale Willems®
(siège & secrétariat)
46 rue Bugeaud - 69006 LYON

SIGNATURE

Tél : +33 (0)6.18.16.54.38
Mail : contact@fi-willems.org
Site : www.fi-willems.org

Pour remplir en ligne le formulaire d’inscription et le
retourner signé électriquement, nous vous
recommandons d’installer gratuitement

Association enregistrée à la Préfecture du Rhône sous le N° W691063767
APE N° 8559B / SIRET N° 327 237 566 00077
Organisme de formation permanente N° 82 69 12756 69 (Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.)

modifications réservées
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