
FORMULAIRE D’INSCRIPTION (1 formulaire par personne)

Nom/ Prénom ou raison sociale…………………………………………………………………………………………………..

Date de naissance  (pour les particuliers)……………………………………………………………………………………..

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

Tél :………………………………………………………………… Mail :…………………………………………………………………..

Site (Le cas échéant) : ……………………………………………………………………………………………………………………

Evénement souhaité 

 Intitulé……………………………………………………………………………………………………………………........

 Nature (stage / ateliers / formation / conférence) : …………………………………………………......

 Dates ………………………………………………………………………………………………………………………………

Pour les stages en résidentiel      uniquement

Hébergement souhaité : oui / non       Nombre de nuitées :                      Dates     : 

Chambre simple / double / dortoir (Entourer la mention choisie)

Les chambres seront affectées en fonction des places disponibles et par ordre  chronologique de demande. 
Pour la réservation de l’hébergement,  il est demandé au client un acompte de 30% du prix de l’hébergement 
souhaité. En cas de non disponibilité, une autre proposition sera faite au client. Après acceptation par le client, 
la chambre sera attribuée et  l’ajustement tarifaire sera fait lors du paiement du solde,  le jour de l’arrivée sur 
les lieux de l’événement.

Montant  de l’acompte TTC  (30 %) :………………………………… €



Restauration (dans le cas où les repas sont proposés par le CRPI) : Acompte de 30 % à verser au moment de la 
réservation.

 Repas souhaités : oui / non 

Nombre de 
repas

Dates Prix unitaire Total dû Acompte dû
30 %

Petit déjeuner     
Déjeuner
diner
Total

Assurance annulation (Rayer la mention inutile) : 

 Je souscris une assurance annulation pour un montant de : 8 €.

 Je renonce à souscrire une assurance annulation. En cas de désistement, les CGV s’appliqueront telles 
que prévues au présent contrat.

 Récapitulatif     : Total  à payer   

                       Acompte : 30 % du prix TTC de l’événement                                                       ………………..  €

    Le cas échéant : 30 % du prix TTC de l’hébergement + restauration               ………………..  €

                       Le cas échéant, assurance annulation                                                                  .………………..  €

                      Total à payer pour la réservation           ………………..   €

Je choisis de régler par (rayer la mention inutile)     :

 Chèque : à l’Ordre du CRPI, à adresser avec la présente fiche d’inscription à : CRPI, 20 avenue du Lac,
33460 ARSAC

 Virement bancaire : merci de nous demander par mail les coordonnées bancaires du CRPI ou de nous
contacter via notre site  www.centre-precocite.fr,  rubrique contact

Je réglerai le solde dû à mon arrivée.

Ma réservation sera définitive lorsque le paiement de l’acompte sera effectif. Le CRPI m’adressera un mail de
confirmation, avec le rappel du solde à payer lors de mon arrivée ainsi que toutes les informations utiles au bon
déroulement de l’événement. Pour les stages en résidentiel, une offre définitive d’hébergement me sera faite
en fonction des souhaits émis et de la disponibilité des chambres. Les éventuels ajustements tarifaires se feront
lors du paiement du solde.



J’ai lu les Conditions Générales de Vente (CGV) disponibles sur le site centre-precocite.fr et je les accepte. En 
cas de dysfonctionnement  du site, je dois  demander les CGV  auprès du CRPI avant de signer ce formulaire.

A…………………………………………Le …………………………………..    Signature (obligatoire)

Pièces complémentaires à fournir 

 Attestation d’assurance responsabilité civile 

 si l’événement auquel vous participez comporte des temps de travail avec les chevaux  
(équicoaching), une attestation d’assurance Individuelle accidents corporels.

Le CRPI est assuré en RCPro auprès d’AXA pour les dommages relevant de sa responsabilité. En revanche, il ne 
pourrait  être tenu pour responsable des dommages qui seraient  du fait du participant.

En cas de réservation moins de 14 jours avant le début de l’événement (stage/atelier/formation/ conférence), 
conformément à la loi, le droit de rétractation ne s’applique pas.

Formulaire à renvoyer avec votre paiement par chèque, ou à scanner et à adresser par mail si vous préférez 
payer par virement.


