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Fiche d’inscription  
A retourner à : Association Joie et Bien-être 31, 9 impasse Julien Loupiac, 31120 LACROIX-FALGARDE 

 

Atelier de RIGOLOGIE® 
Le dimanche de 10h à 17h 

Date de l’atelier : ………………………………………… 

 
 

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

Date de naissance : ………… / ………… / …………  Age : ………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ……………………………… Ville : ……………………………………………………………………………………… 

Mail : ………………………………………………………………… Tel : …………………………………………………………………… 

Profession : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Je certifie être apte physiquement et émotionnellement à suivre cet atelier 

 Je remets ma photo souriante (non  obligatoire) 

 J’accepte d’être photographier lors de l’atelier ?  OUI    NON 

Si oui merci de remplir l’autorisation du droit à l’image  

 Je règle l’acompte de 20€ par chèque au nom de l’association « Joie et Bien être 

31 ». Le solde est à régler à l’arrivée le jour de l’atelier.  

Coût total de l’atelier repas inclus 60€ 

 J’ai pris connaissance et accepte les conditions générales au verso et j’ai rempli les 

indications ci-dessus. 
 
 

Fait à ………………………………………………………………………… Le ………………………………………………………………… 
 

Signature (précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé ») 
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Conditions générales 
 

1- Inscription 

 L’inscription n’est effective qu’à réception de la fiche d’inscription complétée accompagnée d’une 

photo d’identité et du chèque d’acompte 

 Une confirmation d’inscription vous sera envoyée par mail ou texto dès réception des documents 

précités 

 Il vous sera envoyé par mail ou texto quelques jours avant l’atelier, les détails pratiques vous 

confirmant le déroulement de celui-ci sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits. 

2- Tarif de l’atelier 

Le prix de l’atelier comprend le repas qui est inclus et pris dans la convivialité du groupe.  

3- Annulation 

Les demandes d’annulation doivent être justifiées par un cas de force majeur. Si le désistement 

intervient plus de 8 jours avant l’atelier, l’acompte est remboursé. Si le désistement intervient 

moins de 8 jours avant l’atelier, aucun remboursement ne peut avoir lieu. 

En cas d’annulation de l’atelier par l’association Joie et bien-être 31, les participants sont 

prévenus et l’acompte est remboursé en totalité.  

4- Responsabilités 

Les activités sont proposées sur la base du volontariat. Les participants sont seuls responsables 

de leurs comportements, actions et faits durant l’atelier. La courtoisie et le respect sont 

privilégiés dans les échanges entre les participants et l’exclusion peut être prononcée dans le cas 

contraire. Ces mesures garantissent le bon déroulement de l’atelier. 

5- Ethique 

L’atelier n’est pas une thérapie ni un substitut à un traitement médical. 

 

 
 

------------------------------------------------------------------ 

Autorisation du droit à l’image : 
 

Je soussigné(e) …………………………………… demeurant ……………………………………………… 

………………………………………… autorise l’association « Joie et Bien être 31 » à utiliser et à diffuser à 

titre gratuit et non exclusif des photographies me représentant, lors de séances, ateliers ou 

formations. 

Fait à …………………………………………………………… Le ………………………………………………………………… 
 

Signature : 
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