
Participation et modalités

Participation
› �Participation à une année de cycle 1 1 470 €�
› �Frais d’inscription 38 €

Réductions (non cumulables) 
- 10 % pour une inscription (soit 1 323 €) :
› �jusqu’au 10 juillet 2020 (code : EARLYBIRD)

› �après avoir participé à un stage d’été aux Arcs en 2020
› �à une 2e année de cycle 1 (code : ANNEE2)

- 20 % pour une inscription (soit 1 176 €) :
› �pour la 2e personne d’un couple (code : COUPLE)

Modalites de réglement

Moyens de paiement
Le règlement peut s’effectuer :
› �sur l’interface de billetterie en ligne HelloAsso   

https://frama.link/WutaoSchool-Aix-en-Provence
› �par virement sur le compte IBAN  

FR76 1009 6181 6300 0887 1620 189
› �par chèque à l’ordre de L’Âme du Geste, envoyé à :  

L’Âme du Geste - Philippe Masini 
33, rue Émile Zola 
13650 Meyrargues

Fiche d’inscription
Cycle 1  Aix-en-Provence

2020 
2021

Informations pratiques

Dates
17-18 octobre 2020
7-8 novembre 
9-10 janvier 2021 
20-21 février
13-14 mars
24-25 avril

Horaires
› samedi  9h30 à 17h30
› �dimanche  9h30 à 17h

Lieu de la formation
L’Entrepôt
5, av. des Ribas 
13770 Venelles

Contact
Philippe Masini 
Référent WutaoSchool Aix-en-Provence  
06�68�30�74�01
philippe@wutao.fr
Marie-Aliette Delaneau 
Référente pédagogique  
des WutaoSchools
06 63 20 00 29
marie@wutao.fr



Pour valider l’inscription

Quelle que soit la réduction dont vous bénéficiez,  
pour valider votre inscription, il est demandé :

› �un�acompte�fixe�de�330 €�
› �le�règlement�des�frais�d’inscription�de�38 €
› �la�remise�de�cette�fiche�d’inscription�signée

Vous pouvez régler :

› �sur la billetterie en ligne en choisissant « 1 »  
dans la quantité pour la ligne « acompte et frais 
d’inscription » avec code de réduction éventuel, puis 
en cochant l’option obligatoire « frais d’inscription » ;

› �ou en envoyant deux chèques  
(un pour chaque montant) ; 

› �ou en réalisant deux virements  
(un pour chaque montant).

Pour régler la totalité des montants restants

Vous pouvez régler :

› �sur la billetterie en ligne ; 
› �ou en payant par 1 à 4 chèques ;
› �ou en payant par 1 à 10 virements  

entre août 2020 et mai 2021.

Annulation

Du fait de l’organisateur·rice

En cas d’annulation de la formation, toutes les sommes 
versées seront remboursées. En cas d’annulation d’un 
week-end, l’organisateur·rice s’engage à proposer une 
date de remplacement et/ou des solutions alternatives 
en ligne.

Du fait du ou de la stagiaire

En cas d’annulation de la formation, et uniquement 
pour raison de force majeure, les organisateur·rices 
devront être prévenu·es au moins 30 jours avant le 
premier week-end. Les sommes versées seront alors 
remboursées, à l’exception du premier acompte et des 
frais d’inscription.
En cas d’annulation de la formation, moins de 30 jours 
avant le début de la formation ou en cours d’année, 
aucun remboursement ne sera effectué.

La·le stagiaire s’engage à participer  
aux�week-ends�proposés�et/ou�aux�solutions�
alternatives en ligne. En cas d’absence  
à�un�ou�plusieurs�week-ends,�la·le�stagiaire� 
ne pourra prétendre à aucune compensation.

   Je�m’inscris�en�cycle�1�pour�la�saison�2020-21�à�Aix-en-Provence.

   Je remplis mes coordonnées :
Prénom  .............................................................................................................  Nom  ........................................................................................................................................................................................................................................

né·e le  ....................................................................................................................  profession (facultatif) ........................................................................................................................................................................

adresse  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

CP  ..................................................................................................................................  ville .............................................................................................................................................................................................................................................  

tél.  ..................................................................................................................................  courriel (en MAJ)  ..........................................................................................................................................................................................

   Je�règle�330 €�par [préciser le moyen : chèque, HelloAsso, virement]  ....................................................................................................................................................

  �Je�règle�38 €�par [préciser le moyen : chèque, HelloAsso, virement]   ........................................................................................................................................................

   Je m’engage à régler les montants restants en [préciser le nombre, pas + de 4 pour les chèques]  .................................  

[préciser le moyen : chèque, HelloAsso, virement]  ............................................................................................................................................ de  ................................................................ €

   J’ai�un�certificat�médical�en�ma�possession que je joins ou enverrai plus tard.

  �Je�m’engage�à�être�présent·e�aux�dates�et�horaires�proposés. J’ai pris connaissance des conditions 
prévues en cas d’annulation et je m’engage à respecter le règlement intérieur (charte éthique).

Formulaire d’inscription et d’engagement
Pour vous inscrire, merci de cocher les cases, de remplir, de dater, de signer ce formulaire  
et de le l’envoyer : soit par mail à philippe@wutao.fr, soit sur HelloAsso, soit par courrier à l’adresse 
suivante : L’Âme du Geste - Philippe Masini • 33, rue Émile Zola • 13650 Meyrargues

Fait à  .............................................................................................  le  ................................................................................................  Signature 
précédée de la mention  
« Lu et approuvé »




