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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 

⃝ Formation en secourisme – donnée en 
24 heures (reconnue SPF Emploi) 
(SAP24M-2018020) 

15 – 22 – 29 septembre 2020 de 9h à 18h 
avenue des Métallurgistes 22 à 1490 Court-Saint-Etienne 

160 € 

 
Conditions 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 retourne le formulaire validé ou refusé (selon les places disponibles).  
3. Si votre inscription est validée par Save My Life, le présent formulaire tient lieu d’engagement de votre part.  L’inscription est 

donc facturée et la facture est due quoi qu’il arrive (sauf annulation d’inscription par pli recommandé – cfr règles ci-dessous) 
4. Save My Life vous envoie une facture. En cas d’annulation de l’inscription après paiement, aucun remboursement n’est effectué 

(sauf si c’est Save My Life qui annule la formation pour manque d’inscriptions) 
5. En cas d’annulation de l’inscription avant paiement : 

a. + de 60 jours calendrier avant le premier jour de cours : annulation totale de la facture via note de crédit 
b. Entre 31 jours et 60 jours calendrier avant le premier jour de cours : 50 % du montant total de la facture restent dus.  Une 

note de crédit est établie pour 50 % du montant total.  Le solde reste dû à titre de frais d’annulation et de compensation 
c. À 30 jours calendrier ou à moins de 30 jours calendrier avant le premier jour de cours : la facture reste due dans son 

entièreté.   
6. En cas d’abandon en cours de formation : aucun remboursement n’est réalisé / la facture reste due dans son entièreté 
ATTENTION : toute annulation d’inscription doit obligatoirement se faire par courrier recommandé – 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 : 
 

 
Coordonnées de facturation 
 

Si la facture doit être adressée au nom d’un 
organisme, merci de nous indiquer ici toutes les 
infos utiles : Nom organisme, n° entreprise, 
adresse complète, adresse mail de la personne 
de contact 

 
 
 
 
 
 
 

VOIR VERSO !! 
 
 
 

 

Formulaire d’inscription 

Formation en secourisme 
A compléter, signer et à envoyer à Save My Life 
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Les documents relatifs à la formation (brevet / attestation) sont à envoyer :  
□ Au participant  □ A l’organisme dont dépend le participant 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
Informations complémentaires 
 

L’élève paiera sa formation : 

⃝ 1 x (paiement à l’échéance de la facture) 

⃝ 2 x (paiement en 2 mensualités) 

⃝ 3 x (paiement sur 3 mensualités) 

⃝ Autre proposition :  

 

Save My Life asbl vous informera si le plan de paiement est accepté ou refusé. Le plan de paiement éventuel sera mentionné sur la 

facture qui sera établie.   

 

Signature de l’élève ou de son représentant 

  


