Conditions générales d’inscription
STAGE d’approfondissement
Pour tous renseignements
Vous pouvez nous contacter :
Association PEPS : 04 66 33 80 12 ou par Mail : secretariatpepsformation@gmail.com
Envois des dossiers :
Association PEPS à l’attention de Mme EPPE Carol Secrétaire de formation
3, Rue de Casino - 30200 Bagnols sur Cèze
Ou auprès de Léo Lagrange méditerranée : 04 91 14 22 42
Inscription
Votre demande est enregistrée dès réception de la fiche d’inscription dûment remplie.

Le dossier :
Pièce à fournir lors de l’inscription :
ð Copie des 2 stages précédent (théorique et pratique) validés par la DDCS
ð Fiche d’inscription dûment remplie + photo d’identité
ð Copie de la carte d’identité
ð Règlement du stage un acompte est demandé à hauteur d’un tier de la somme
totale ou attestation de prise en charge si le stage est financé par un tiers
Dates et Horaires
La session se déroulera du …………………………………………
Les autres jours, chaque journée débutera à 9h pour se terminer vers 18 heures.
Il y aura une veillé qui se terminera vers 22h dans la semaine.
Mettre des chaussures adéquates avec la pratique d’activité

Désistement
En cas d’abandon du candidat en cours de stage, la session ne pourra pas être validée.

Suppression d’un stage
En cas d’annulation du stage pour un cas de force majeure, nous vous communiquerons une solution
de remplacement dans la mesure du possible.

Convocation
Un courrier précisant le lieu, le moyen d’accès, les heures de début et fin de stage, matériel à
emporter, vous sera adressé une huitaine de jours avant le stage.

Maladie
Les frais occasionnés sont à la charge du stagiaire.

Assurances
La Fédération Léo Lagrange a souscrit un contrat d’assurance auprès de la MAIF. Il garantit sa
responsabilité civile, celle de ses associations affiliées, salariés et bénévoles. Attention, les effets
personnels et dégradation de smartphone ne sont pas couverts.

