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Avez-vous déjà suivi une formation Willems® ?  
(sensibilisation, stage thématique, congrès, formation diplomante…)

Rappel : Les inscriptions « à la carte » sont possibles sur 
1, 2 ou 3 journées, dans un atelier identique ou non. 
Attention ! La thématique choisie (Dir./Harm./Mouv.) 
doit être suivie sur 1 journée complète. Seuls les 
changements de thématique d’une date à une autre 
sont possibles. 

Si oui, laquelle/lesquelles ? (type de formation, année, ville)

FORMATION WILLEMS®
- COMPÉTENCES EN 3 DIMENSIONS -

5 FÉV. - 19 MAR. - 23 AVR. 2023 / LYON (FR)

FORMULAIRE D'INSCRIPTION
+ Modalités (paiement & annulation)

Année de naissance

  COORDONNÉES & INFORMATIONS PERSONNELLES

Formulaire à retourner à : contact@fi-willems.org ou Fédération Internationale Willems - 46 rue Bugeaud - 69006 Lyon

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

Parcours musical
Pratique instrumentale

Instrument(s) pratiqué(s)

Annexe 2 - Formulaire d'inscription



Tarif normal Tarif -10% (3) Tarif normal Tarif -10% (3)

Forfait 1 journée (6h) 120 € 108 € 170 € 153 €
Forfait 2 journées (12h) 195 € 176 € 275 € 248 €
Forfait 3 journées (18h) 270 € 243 € 380 € 342 €

Frais pédagogiques
Particulier
Frais pédagogiques
Employeur/OPCO

TOTAL À PAYER

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

Banque Postale PayPal Espèces Chèque(s) /FR

Acompte (50€)

Solde - option 1

Solde - option 2

Conditions d'annulation :
Avant le début de la formation  :

En cours de formation  :

DATE

Fédération Internationale Willems® Tél : +33 (0)6.18.16.54.38
(siège & secrétariat) Mail : contact@fi-willems.org
46 rue Bugeaud - 69006 LYON Site : www.fi-willems.org

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   2/2 

Si besoin d'apporter des précisions...

Particulier Employeur/OPCO
Frais pédagogiques

- Dans le cas contraire, aucun remboursement ne sera possible ; le montant total de l’inscription reste dû..

https://www.paypal.com/paypalme/FIWillems?locale.x=fr_FR

  GRILLE TARIFAIRE (1) (2)

  FRAIS D'INSCRIPTION - se référer à la grille tarifaire ci-dessus - (4)

Transfert bancaire sécurisé via votre espace banque en ligne ou dans votre agence bancaire

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

(1) Tarifs 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)  Tarifs applicables pour les stagiaires exerçant dans les écoles adhérentes à la FIW en tant que membres associés et à jour de leur cotisation 22/23

2 fois sans frais
15.03 / 15.04

Virement Banque Postale

Prix unitaire

…...............

…...............

…...............

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

  PAIEMENT - cocher la/les mention(s) utile(s) -  (5) 

Date de règlement

à l'inscription

sur place à l'arrivée

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.

 SIGNATURE

- En cas de désistement jusqu’à 8 jours avant le début de la formation, une somme forfaire de 50€ 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.

- En cas de désistement pour cas de force majeure et sur présentation d’un justificatif, seule une somme forfaitaire de 20€ pour dédommagement sera retenue.

Virement PayPal

- En cas d'annulation pour cas de force majeure et sur présentation d'un justificatif, une somme forfaitaire de 20€ 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.

https://get.adobe.com/fr/reader/otherversions/
https://www.dropbox.com/s/bsqyyfwup4g35jn/RIB%20Banque%20Postale%20FIW.pdf?dl=0
https://www.paypal.com/paypalme/FIWillems?locale.x=fr_FR
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