
Centre de Formation
Une Souris Verte

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS
Pour participer à la Journée d’Étude Enfance & Handicap de l’association Une Souris Verte, plusieurs
possibilités :
• Inscription via la billetterie en ligne sur HelloAsso
• Inscription en contactant directement notre Centre de Formation

• Par courrier postal à l’adresse : Centre de Formation Enfance & Handicap
163 boulevard des Etats-Unis 69008 LYON

• Par mail à : journee.etude@unesourisverte.org
• Par téléphone au : 04 78 60 52 59

RÈGLEMENT DES FRAIS DE PARTICIPATION
Pour toute inscription en dehors de la billetterie en ligne, merci de joindre votre règlement des frais
de participation :
• par chèque à l’ordre d’Une Souris Verte,
• par bon de commande pour les administrations.

Chaque inscription fait l’objet d’un mail de confirmation adressé aux participants ou à son
responsable, après réception du règlement ou du bon de commande. Une convention de formation
peut être signée entre les différentes parties sur demande.

A l’issue de la journée d’étude, Une Souris Verte Formation adressera une facture et une attestation
de présence.

ANNULATION OU REPORT
Les demandes d’annulation ou de report confirmées par écrit et reçues plus de 3 semaines avant le
début de la journée d’étude, sont acceptées.

Pour toute annulation reçue moins de 3 semaines avant le début de la session, 50% du prix sera dû
(sauf cas de forces majeures sur présentation de justificatif).

Pour toute annulation reçue la veille ou le jour même, la totalité du prix de la journée sera exigée (sauf
cas de forces majeures sur présentation de justificatif).
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