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Information concernant la formation : (veuillez cocher le module ou les modules où vous souhaitez vous inscrire) 
 

 Intitulé de la formation Date(s), horaire et lieu de formation Coût par 
personne 

⃝ Initiation sur les accidents 
domestique : ABC – Donné en 3h 

20 décembre 2019 de 18h30 à 21h30 
Au Centre Médical de MOHA à Gembloux 
Rue de Moha, 7 – 5030 Gembloux 

25 € 

 
Condition et traitement des inscriptions : 

1. Compléter et signer le formulaire et l’envoyer à Save My Life par mail info@savemylifeasbl.be / ou courrier postal 
2. Save My Life vous informe de la confirmation d’inscription ou du refus (selon les places disponibles) 
3. Si votre inscription est validée par Save My Life, le présent formulaire tient lieu d’engagement de votre part.  
4. Le paiement sera effectué en cash (montant exacte) le soir même au moniteur. 
5. Si vous souhaitez recevoir une facture, merci de transmettre au formateur les coordonnées de l’organisme au nom quel nous 

devons l’adresser (Ne pas oublier le N° d’entreprise). 
6. Si vous annulez l’inscription avant paiement : 

 Entre 31 jours et 60 jours calendrier avant le premier jour de cours : 50 % du montant total restent dus.   
 À 30 jours calendrier ou à moins de 30 jours calendrier avant le premier jour de cours : le montant reste dû dans son entièreté.  

7.  Si vous ne vous présentez pas à la formation, les frais d’inscription restent dû intégralement et vous seront réclamé 
ultérieurement. 

ATTENTION : toute annulation d’inscription doit obligatoirement se faire par e-mail – à défaut, elle ne sera pas prise en compte / 
Nous rappelons que la signature du présent formulaire d’inscription vaut engagement. 
  
Coordonnées du / de la participant(e) – Un formulaire par participant(e) 
 

 Madame   Monsieur  

Nom et prénom (nom de jeune fille pour les dames)  

Adresse postale : 

 

 

 

Téléphone :  

E-mail :  

Date de naissance :  

 
 
Pour accord, le ………. / ………. / ………. 
Nom, prénom (ou cachet) + signature du / de la participant(e)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Formulaire d’inscription 

Initiation en secourisme 
A compléter, signer et à envoyer à Save My Life 


