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FORMATION EN MEDIATION 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
Date limite d’inscription 15 août 2018. 

 
PAIEMENT 
Je verse directement la somme de 500 euros à titre d’acompte en faveur du compte du  
CEAB BE72 3630 1242 3316  
Avec la mention : Nom + prénom + formation médiation 2018-2019. 
 
Une facture sera adressée pour le solde en cours de formation. 
Le présente formulaire dument complété et signé dois nous être transmis par e-mail à l’adresse : 
info@cneab.be 
 
Nom :  
Prénom : 
Profession : 
Firme : 
Adresse : 
Code Postal :   Localité : 
Tél : 
Email : 
Gsm : 
Coordonnées complète de facturation : 
TVA : 
 
CONDITIONS GENERALES : 
L’organisation de nos formations nécessite un travail important qui n’est pas répercuté sur le prix de 
celles-ci. Dans ce contexte, nous attirons votre attention sur les conditions suivantes applicables à 
votre inscription : 
 
- Si un minimum de 12 participants n’est pas réuni pour un groupe de formation, nous nous réservons 
le droit d’annuler la formation avec remboursement de votre participation. 
- L ’inscription se fait uniquement au moyen du bulletin d’inscription ci-joint pour les personnes qui 
ne sont pas membre du CEAB. Pour les membres du CEAB, l’inscription se fait via leur intranet. 
- L ’inscription n’est définitive qu’à la réception du paiement, lequel doit intervenir au plus tard à la 
date limite d’inscription indiquée sur le formulaire concerné. 
- Dès réception du paiement de l’acompte, l’inscription à la formation est définitive : aucun 
remboursement ne sera effectué sauf en cas d’annulation de notre part. 
- L ’attestation de participation à la formation sera délivrée sur base d’une participation effective à 
toute la formation. 
 
Le paiement doit être effectué au crédit du compte indiqué. 
Vu le caractère interactif de nos formations, le nombre de participants est limité. Nous vous 
conseillons donc de ne pas attendre la date limitée d’inscription pour vous inscrire. 
Les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre de leur réception, sachant que seul le paiement rend 
l’inscription définitive. Si vous souhaitez une facture, vous pouvez l’indiquer sur le formulaire avec 
l’adresse de facturation. Le cas échéant, veuillez indiquer votre numéro de TVA. 
Vous recevrez la confirmation de votre inscription dès réception de votre paiement. 
Les cours se donnent au siège du CEAB à Wavre, Place Alphonse Bosch 17. Dans le cas où le 
nombre de places disponibles pour une formation serait atteint au moment où nous recevons votre 
inscription, nous vous en aviserions sans retard. Dans ce cas, le montant versé de votre inscription 
vous sera remboursé.    
J’ai pris connaissance des conditions générales d’inscription et d’annulation ci-après et 
je les accepte. 
 

Date   Signature 


