
CONTRAT D’INSCRIPTION 

 
 

Terre d’Auré SPRL, 18, rue des Hauts-Degrés – 7800 ATH - Contact@terre-daure.com 
TVA : BE0694.697.073 - BELFIUS : BE46 0689 0962 8136 

WWW.TERREDAURE.COM 

Déclare m’inscrire à la formation de…………………………………débutant le………………………. 

 

- Formations longues: 

Tarif total formation : ………………Acompte à verser afin de valider l’inscription (voir plaquette) : ………… 

 Solde restant avec escompte de 5% :…………….(au plus tard 3 jours avant le début de la formation). 

 Paiement échelonné en……. mensualités de …………………(à partir du 1er mois de la formation) 

 Matériel : ……………………………… (à régler en une seule fois en début de formation en espèces). 

Tee-shirt logo école: 25€ (à commander sur le site : https://terredaureboutique.myspreadshop.be ) 

- Formations courtes: 

Tarif total formation : ………………Acompte à verser afin de valider l’inscription (50%) : …………… 

 Solde restant :…………….( à régler le 1er jour de la formation en espèces). 

 Matériel : ………………………………  

 

 Formations e-learning: ……………………………………..(à régler en 1 fois) 

 

 Autorise l’école à me photographier durant la formation et à exploiter les images. 

 

Les mensualités se règlent le 08 du mois : sur notre compte bancaire ou au grand comptant. 

BELFIUS : BE46 0689 0962 8136 - BIC : GKCCBEBB - COMMUNICATION : Nom + option 

Ordre permanent obligatoire. Si les paiements ne sont pas réguliers, la direction peut annuler le paiement échelonné et réclamer le paiement du 

solde restant en une seule fois. En cas de non-paiement d’une mensualité à son échéance, le montant dû sera majoré de 20% avec un minimum 

de 50€ pour dommages et intérêts. En cas d’abandon avant le début des cours, l’acompte versé ne sera pas restitué. Après signature et paiement 

de la formation, aucun remboursement ne sera accepté en cas d’annulation. En cas de contestation de quelque chef que ce soit, les Tribunaux de 

commerce de l’arrondissement de Tournai sont seuls compétents. L’école se réserve le droit d’annuler une formation selon le nombre d’inscriptions, 

dans ce cas l’acompte sera remboursé. 

Je déclare avoir attentivement pris connaissance du règlement d’ordre intérieur et du programme des cours organisés par l’école privée Terre 

d’Auré et je m'engage à souscrire irrévocablement sans réserve ni restriction le montant total du minerval et cela même en cas d'abandon (quel 

que soit les causes de l’arrêt des études).  

 

Fait à ---------------------- le ---- /---- /---- en deux exemplaires, chacune des parties ayant reçu le sien.  

Signature de l’élève, précédée de la mention « Lu et approuvé » :  

…………………………………………………………………….  

Signature de la direction : ………………………………. 

  
Nom :………………………………………. Prénom :…………………......................... 
 
Rue :……………………………………….. 

 
N° :….Boîte :……Code postal :…………. 

 
Ville:……………………………………….. 

 
Registre national :………………………… 

 
Tél :………………………………………... 

 
E-mail :…………………………………….. 
 
 

  

mailto:Contact@terre-daure.com
https://terredaureboutique.myspreadshop.be/

