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nom(s) prénom(s)

adresse

code postal ville

téléphone e-mail

intitulé de stage / formation Intensif 5 jours 
Académie 
Formation Professeur  
Individuel

dates du   ____ / ____ / ______ au   ____ / ____ / ______

lieu (ville)
Paris 
Le Bignon (Nantes) 
Virtuel (à distance)

Nature de votre handicap:

Comment l’Organisme de Formation peut aider à gérer ce handicap?

Y a t-il des aménagements prédéfinis à suivre?

Lieu, date: 

_______________________________________

signature



Conditions générales de réservation 

Réservation d’une place pour un stage / formation 
La réservation de votre place est effective à partir de la réception de votre feuille d’inscription et votre règlement (ou 
preuve de financement, le cas échéant). Avant réception de ces éléments, aucune réservation ne sera prise en 
charge. Un échange d’emails ne constitue pas une réservation. 
Le nombre de places affiché sur le site web www.chanteurmoderne.com est régulièrement mis à jour, mais il est 
possible qu’au moment de recevoir votre inscription et règlement, toutes les places aient été prises. Dans ce cas, 
vous pourrez alors choisir entre reporter votre participation à un autre stage ou un remboursement intégral des 
honoraires. 

Paiement des honoraires 
Vous payez votre inscription au moment de réserver. Si vous êtes bénéficiaire d’un financement, vous payerez le 
complément (le cas échéant) au moment de la réservation. Aucune réservation ne sera considérée comme étant 
valable sans le règlement complet des honoraires du stage / de la formation ou une preuve de financement. 

Echelonnement 
Pour certains stages / formations, le Chanteur Moderne peut exceptionnellement proposer un échelonnement des 
sommes dues. Cet échelonnement fera l’objet de frais de dossier supplémentaires de 10% du montant des sommes 
dues. 

Délai de rétractation 
Vous disposez d’un délai de rétractation de 7 jours à partir de la date de réception de votre feuille d’inscription (le 
cachet de la poste faisant foi). Si vous vous rétractez pendant cette période, vous serez intégralement remboursé, 
quelque soit le motif de votre annulation. Toute rétractation devrait être envoyée sous forme de lettre recommandée 
avec accusé de réception à l’adresse en bas de cette page. 

Annulation de la part du client 
Une fois votre réservation confirmée, vous vous engagez à assister au stage / à la formation en question. En cas 
d’annulation de votre part (hors période de rétractation) votre remboursement variera en fonction du nombre de jours 
restant avant le début du stage, à savoir : 

Toute annulation devrait être envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse en bas de page 
- le cachet de la poste faisant foi. 

Report de participation 
En cas d’urgence médicale, le participant pourra reporter sa participation sur un autre stage du même niveau ou 
ayant un contenu comparable. Ce report se fait sans frais. En cas de différence de prix entre le stage d’origine et le 
nouveau stage, la différence sera facturée (pour les stages plus chers) ou remboursée (pour les stages moins chers) 
au stagiaire. Le nouveau stage devra avoir lieu dans les 12 mois après le stage d’origine - si le stagiaire n’accepte 
pas la nouvelle place qui lui est proposée, le report sera considéré comme une annulation de la part du client (voir 
conditions ci-dessus). 
Pour bénéficier d’un report de stage le stagiaire sera tenu de fournir un certificat médical démontrant son incapacité à 
assister au stage / à la formation en question. Sans certificat médical, aucun report ne sera possible et les conditions 
d’annulation (voir ‘annulation de la part du client’ ci-dessus) seront appliquées. 
Hors urgence médiale, aucun report n’est possible. 

Annulation de la part du Chanteur Moderne 
Dans le cas où le Chanteur Moderne se trouve dans l’obligation d’annuler un stage / une formation, il sera proposé 
aux participants une date alternative ou un remboursement intégral des frais d’inscription au choix. Le Chanteur 
Moderne ne saura en aucun cas accepter la responsabilité des frais engendrés pour les billets de transport ou les 
hébergements. 

nombre de jours calendaires de préavis avant le début du stage / de la formation % de remboursement

28 ou plus 80 %

entre 21-28 jours 50 %

entre 14 -28 jours 30 %

moins de 14 jours avant le début du stage 0 %


