Formulaire de réservation
Tarif de la formation : 960 € (tarif en vigueur pour l’année 2020).
Modalités de règlement :
Un acompte de 200 € (chèque, virement ou espèces) devra être retourné avec ce formulaire
dûment complété pour valider la réservation de votre session de formation.
En cas d’annulation, cet acompte vous sera remboursé à la hauteur de 150 €* (cf. explication
dans le paragraphe suivant) dans la mesure où vous me prévenez au minimum quatre
semaines avant la date de formation prévue. Dans le cas contraire, la somme complète sera
retenue.
*Tout acompte versé engendre 50 € de taxes non récupérables que je dois donc retenir sur
le remboursement.
Les délais de règlement du coût total de la formation :
-

Règlement par chèque (lire attentivement) : les chèques sont acceptés seulement
s’ils sont envoyés au moins un mois avant la date de début de formation. Dans le
cas contraire, le règlement devra s’effectuer par virement bancaire ou en espèces.
L’ordre du chèque est le suivant : Julien Boemo.
- Règlement par virement : a somme devra être crédité au plus tard une semaine
avant la date de formation. Le RIB sera fourni par e-mail sur demande de
l’intéressé(e).

L’hébergement est fourni à titre gratuit dans une optique de partage, nous vous demandons
donc de respecter notre jolie maison en échange de notre hospitalité.
Si vous ne souhaitez pas être logé sur place, la région étant très touristique, il existe
plusieurs possibilités d’hébergement proches de l’atelier (premier gîte à 300 mètres par
exemple).
Pour celles et ceux qui logent à la maison, il est conseillé d’arriver le dimanche soir, d’autant
plus si vous avez de la route à faire.
La formation prend fin le vendredi soir. Cependant, pour des raisons de confort : vous êtes
les bienvenu(e)s la nuit du vendredi au samedi si vous souhaitez prolonger le séjour pour
repartir en forme le samedi matin.
La nourriture :
-

Le premier soir : vous faites souvent une longue route pour assister à la formation.
Nous avons donc le plaisir de vous inviter à notre table pour le dîner. C’est également
une bonne entrée en matière pour apprendre à se connaître.
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-

Le reste de la semaine : tout le nécessaire de cuisine est à disposition pour que vous
puissiez vous restaurer. Des grandes surfaces pour l’alimentation sont disponibles à
quelques minutes de voiture pour acheter des provisions que vous pourrez stocker
dans le frigo.

Le linge de maison pour celles et ceux qui logent à la maison :
-

Vous devrez apportez vos serviettes ainsi que votre nécessaire de toilette.
Nous vous fournissons des draps de lits propres ainsi que la couette et les oreillers
qui vont avec.

Les horaires de formation :
-

Les cours commencent à 9h00 du matin.
La fin des cours aura lieu au plus tard à 17h00.

La taille est une activité qui demande une concentration de chaque instant. Ajoutez à cela toutes les
nouvelles notions que vous devrez assimiler pendant la semaine : la fatigue sera au RDV.
Les soirées sont un moment de détente et d’évasion, la région ne manque pas de sites remarquables.
Si vous le souhaitez, vous pourrez donc lier l’utile à l’agréable.
Au plaisir de partager avec vous mes connaissances ainsi que ma philosophie de la taille,

Julien Boemo | Gem-Forest

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En complétant et retournant ce document signé, vous acceptez les modalités de règlement
ainsi que les conditions du déroulement de la formation. (cf. www.gemforest.com/formation).

Je soussigné, ………………………………..…………………………………., souhaite participer à la session de
formation du ……………………………… au ……………………………… (Format : jj/mm/aaaa).
Adresse de facturation :

Date du jour

Signature (précédée de la mention « bon pour accord »)
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