FORMULAIRE D’INSCRIPTION
WSET – Niveau II
Vos Coordonnées
Nom
Prénom
Adresse de livrais on des
livres à réviser
Tel.
Email
Date de naissanc e

La date de votre inscription
Après avoir consulté le planning des prochaines sessions sur votre site internet, je souhaite suivre le
cours du Diplôme Intermediate aux dates suivantes :

Le règlement de votre inscription (660€ TTC)
1er cas : Vous allez demander la prise en charge de vos frais de formation par votre OPCA (Organisme de
collecte des fonds de formation). Contactez-nous pour recevoir une convention de formation
professionnelle à soumettre à votre OPCA. Votre inscription ne sera confirmée qu’à réception de
l’accord de prise en charge totale de votre formation par l’OPCA.
2ème cas : Si vous autofinancez intégralement votre formation, nous vous invitons à régler vos cours au
moment de leur réservation. Vous pouvez nous régler par chèque à l'ordre de l'Ecole du Vin de France et
nous l'adresser à : Ecole du Vin de France - 48 rue Baron le Roy - 75012 Paris. Nous vous offrons la
possibilité de nous régler en 2 ou 3 chèques que nous encaisserons à un mois d’intervalle chacun. Votre
réservation pour la formation ne sera validée qu'à réception de votre règlement. Si vous désirez nous
régler par carte bancaire, contactez-nous directement par téléphone au 01 43 41 38 40.
Une fois votre inscription validée, vous recevrez :
- la confirmation de votre inscription avec toutes les informations pratiques
- le pack d’études avec votre livre à réviser avant la formation et à ramener durant toute la formation
Le délai de livraison du pack est de 10 jours ouvrés à réception du règlement de votre commande. Les
frais d’expédition de votre commande sont inclus dans le montant de l’inscription.

Pour toutes questions supplémentaires, votre contact : Noémie NICOLLE
Tel : 01 43 41 38 40 / Fax : 01 43 41 38 54 / Email : n.nicolle@ecoleduvin.com
Ecole du Vin de France – 48 rue Baron le Roy – 75012 Paris

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
WSET – Niveau II

Les Conditions Générales de Ventes
Toute inscription implique l’acceptation de nos conditions générales de vente.
Inscription :
Pour être valide, le participant doit recevoir par courrier une confirmation
d’inscriptio n à son no m.
Toute perso nne inscrite ne se présentant pas le jour du de la formatio n perd
intégralement les dro its d’inscription versés et devra s’acquitter d’une pénalité de
126 € TTC s’il souhaite reporter.
Report :
Il est possible de repo rter une réservation une fois dans les conditions suivantes :
La demande de report ne pourra être accepté e que si elle est signalée par écrit 14
jours ouvrés avant le début de la formatio n.
Toute demande de report entre le 13 è m e jour ouvré et la veille du début de la sessio n
entraîne une pénalité de 126 € TTC.
Le participant ayant rep orté et ne se présentant pas à l a nouvelle session de cours
perd intégralement les droits d’inscription v ersés.
Remboursement :
L’Ecole du Vin de France ne procède à aucun remboursement d’inscription.

⃞ J’ai pris connaissance des conditio ns générales de vente de l’Ecole du Vin de France

Bon po ur accord

Date et Signature

Pour toutes questions supplémentaires, votre contact : Noémie NICOLLE
Tel : 01 43 41 38 40 / Fax : 01 43 41 38 54 / Email : n.nicolle@ecoleduvin.com
Ecole du Vin de France – 48 rue Baron le Roy – 75012 Paris

