Stages Méthode de travail 2020
Bulletin d’inscription

Nom Prénom (mère/père/tuteur) : ……………………………………..………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………..………………………………………......................
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….
GSM : …………………….……..…..……..….…….. email : ……………………………………………………….…………………………………………..
Renseignements concernant le jeune :
Nom : ………………………………………………………………. Prénom : …………………………………………………………………………………….
Age : …………………………………… Classe : ……………………………………………. Né(e) le : ……………………..…………………..………….
Ecole fréquentée (nom et commune) : ……………………………………………………………………………..……………………………………
Informations utiles à savoir par l’animatrice : Dyslexie, dyspraxie, TDAH, EHP,…ou toutes difficultés rencontrées
par le jeune dans le cadre de ses apprentissages
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Méthode de travail et Gestion mentale

Méthode de travail et Gestion mentale

Méthode de travail et Gestion mentale

Méthode de travail et Gestion mentale

1er degré
du
secondaire
2ème et 3ème
degrés du
secondaire
1er degré
du
secondaire
2ème et 3ème
degrés du
secondaire

Les 24 et 25
février
de 10h à 17h
Les 27 et 28
février
de 10h à 17h
Les 9 et 10
avril
de 10h à 17h
Les 16 et 17
avril
de 10h à 17h

180 €

180 €

180 €

180 €

ING BE70 7512 1023 6325
Communication : Nom et prénom
du jeune + Stage
ING BE70 7512 1023 6325
Communication : Nom et prénom
du jeune + Stage
ING BE70 7512 1023 6325
Communication : Nom et prénom
du jeune + Stage
ING BE70 7512 1023 6325
Communication : Nom et prénom
du jeune + Stage

Lieu du stage : rue Schépers, 6, boite 9, à Braine-l’Alleud.
Une inscription est prise en compte lorsqu’elle est complète : bulletin d’inscription à renvoyer par mail à
contact@lechemindelareussite.com + un virement d’arrhes de 60€ sur le compte ING BE70 7512 1023 6325 en
indiquant en communication le nom, le prénom du jeune ainsi que la date du stage (cf tableau ci-dessus).

Afin d’éviter des démarches administratives qui feraient perdre du temps sur le stage lui-même, le règlement du
solde doit être effectué 10 jours avant le début du stage.
Si le solde n’est pas parvenu, au maximum, une semaine avant le début du stage, la désinscription sera
automatique et les arrhes intégralement conservés.
En cas de désistement, voici les conditions fixées pour un remboursement des sommes versées :
- Le mois précédent le début du stage : les arrhes resteront acquises
- Une semaine avant le début du stage : frais de 100€
- La veille du début du stage : pas de remboursement possible
Le remboursement sera cependant intégral en cas de force majeure attesté par un justificatif médical.
Les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée et closes lorsque l’effectif est atteint (6 jeunes maximum).
L’inscription ne sera valable qu’à réception des documents demandés. Toute demande incomplète ne sera pas
prise en compte. Un mail de confirmation d’inscription vous est envoyé dans les jours suivant sa réception.
Le chemin de la réussite se réserve le droit d’annuler un stage si le nombre de participants est insuffisant
(inférieur à 3).

Autorisation parentale :
Je, soussigné (e) (père, mère, tuteur)………………………………………………………………………………… autorise mon fils/ma
fille (nom et prénom) ……………………………………………………………………………………………. à participer au stage Méthode
de travail et Gestion mentale qui se déroulera les (dates)…………………………………………………....................................
Autorisation de sortie :
Je, soussigné (e) (père, mère, tuteur)………………………………………………………………………………… autorise mon fils/ma
fille à quitter le lieu du stage pendant l’heure du dîner , à 17h  , pendant les deux jours du stage.
Dans le cas où vous autorisez votre fils / fille à sortir, Le chemin de la réussite et sa représentante légale, Mme
Cécile Pradier, décline toute responsabilité en cas d’accident.

Fait le ……………………………………………………………… à ………………………………………………………………………..
Signature
Faire précéder de la mention « lu et approuvé »

