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Bulletin d’inscription 

Nom et Prénom de l’enfant :………………………………………………… ……………………………………………. 

Date de Naissance :……………………………………. 

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

…………………………………………………………………………………………..………..…………….…………………………….… 

Téléphone Fixe : ………….…….……………..…………………Portable ………………………………………….…………… 

E-Mail :……………………………………………….………….…………………………………………………...……….………...…. 

Cours  choisi : 
 

- 6- 8 ans : Mercredi de 15h à 16h – 495€ l’année soit 49,5€/mois 

- 9-12 ans : Mercredi de 16h à 17h30 – 560€ l’année soit 56€/mois 

 

Début des cours mercredi 14 septembre2022 jusqu’au mercredi 28 juin 2023 inclus. 

 

*Comment avez-vous découvert l’Atelier :   …□  Site   …□  Annonce   □  Relation …□  Portes 

Ouvertes  □  Réseaux Sociaux (FB, Instagram) □  Autre :……………………………………………………………… 

 

Votre inscription sera validée après avoir retourné ce bulletin complété et accompagné du 
règlement à l’ordre de « Ozéclore » 34 Bd Robert Thiboust 77700 Serris (Paiement possible en 
plusieurs fois) 
 

- Autorisez-vous l’atelier à utiliser les photos sur lesquelles vous (vos enfants) pourriez apparaitre 

sur tout support en rapport avec l’atelier et ses activités (affiche, site Internet, réseaux sociaux, 

etc.) ? 

     oui               non 

 

- Je souhaite recevoir la newsletter :       oui               non 

 
CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 
MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Les personnes souhaitant s’inscrire devront retourner le bulletin d’inscription accompagné du 
règlement correspondant au cours choisi.  
 
MODALITÉS FINANCIÈRES 
Les prix indiqués comprennent la documentation remise sur place, les matières premières et les 
cuissons. Le paiement des cours s’effectue au plus tard au premier jour, sans quoi le participant 
pourra se voir refuser l’accès aux formations (possibilité de régler en plusieurs fois). 
 
CONDITIONS D’ANNULATION ET DE REPORT 

- Du fait d’Ozéclore 
Dans le cas où le nombre de participants est jugé pédagogiquement insuffisant, Ozéclore se réserve 
le droit d’annuler ou reporter la formation.  

- Du fait du Participant 
Toute annulation doit nous parvenir par écrit (sms ou mail). En cas de désistement intervenant 
moins de 7 jours avant le début des cours, un montant équivalent à 20% des cours sera demandé 
par Ozéclore.  
 
UTILISATION DONNEES PERSONNELLES 
Ozéclore collecte vos données personnelles (émail, adresse) à des fins de promotions de ses actions 
de formations avec l’accord des personnes concernés. A tout moment, conformément à l’article 40 
de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de 
modification, de rectification et de suppression de données vous concernant. Vous pouvez 
également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement de vos données (émail 
principalement). Vous pouvez accéder aux informations vous concernant en vous adressant à : 
Ozéclore. Pour toutes informations sur la protection des données individuelles, veuillez consulter 
le site de la CNIL (www.cnil.fr). 
 
REGLEMENT INTERIEUR 
Le participant s'engage à respecter les conditions du Règlement Intérieur dont il déclare avoir pris 
connaissance au premier jour de formation et en accepter les termes 
J’ai pris connaissance des conditions générales de vente 
 
Date :  …………………………………………       
 
Signature du/des représentant(s) légal : (Précédé de « Bon pour accord ») : 
 
 

http://www.cnil.fr/

