
Séminaire ATLANS 2022
De l’exigence personnelle à la douceur de la présence

du 30 juillet au 6 août, Domaine de Port aux Rocs - Le Croisic 

Inscription au séminaire

Coordonnées des participants au séminaire

Nom prénom mail tél. mobile adresse
date de 

naissance 
des mineurs

Tarif pédagogique : 630 € TTC (525 € HT)
Ce tarif comprend les réunions plénières et de travail en groupe (2 sessions de 1h30/jour du
dimanche au jeudi + 1 session de 2h le vendredi) soit 19 heures de formation.

Inscription : envoyez votre formulaire d’inscription rempli recto/verso à info@atlans.eu .

L’inscription est confirmée à réception d’un acompte de 30%, soit 189 € TTC – règlement par
virement (nos coordonnées bancaires ci-dessous) ou par chèque à l’ordre d’ATLANS. Cet
acompte reste acquis en cas de désistement, sauf cas de force majeure. Le solde de 441 € TTC
est à régler avant le 31 mai 2022.

Pour les participants mineurs, merci de demander à info@atlans.eu une autorisation de
participation à faire signer par les parents et à retourner par mail.

Pour confirmation des inscriptions, je règle la somme de 189 € TTC par personne participant au
séminaire. J’ai bien noté que le solde de 441 € TTC par participant est à régler avant le 31 mai
2022.
Le règlement peut se faire par chèque à l’ordre d’ATLANS ou par virement (avec en référence
«séminaire 2022 » et votre nom) sur le compte bancaire : IBAN FR7630003022510002020125141.
Vous disposez d'un délai de 14 jours de rétractation à compter de la signature du contrat (article
L221-18 du code de la Consommation)

Fait à ……………………………………….., le …………………………

Signature du participant référent pour les personnes mentionnées ci-dessus
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Attention :
l’hébergement doit être réservé directement auprès du Domaine de Port Aux Rocs (voir au verso).



Attention : l’hébergement doit être réservé directement auprès du Domaine de Port Aux Rocs.
Les participants au séminaire et leurs accompagnants bénéficient d’un tarif négocié par ATLANS.
La réservation est à faire directement auprès du Domaine de Port aux Rocs en se
recommandant d’ATLANS :
www.domaine-portauxrocs.eu tel +33 (0)2 40 11 44 44

Frais périphériques 
Les frais périphériques à la formation tels que hébergements, repas et transports sont à la
charge du participant ; ils ne sont pas inclus dans les frais pédagogiques.

Personnes en situation de handicap
Pensez à nous faire part des éventuelles situations de handicap afin que nous puissions en tenir
compte.

Prérequis pour suivre la formation
Cette formation ne nécessite pas de prérequis

Annexes au formulaire d’inscription
CGV (Conditions Générales de Vente)
Programme

hébergement choisi Votre
choix

Nombre de 
participants

Nombre 
d’accompagnants

Gîte Clairière 4 pers. : 2 chambres, cuisine, 
1SdE/WC

Gîte Le Petit 
Bois

6 pers. : 3 chambres, cuisine, 
3 SdE/WC

Chambre en 
pension 

complète
Chambres de 1 à 3 personnes

Séminaire ATLANS 2022
De l’exigence personnelle à la douceur de la présence

du 30 juillet au 6 août, Domaine de Port aux Rocs - Le Croisic 

Hébergement à titre d’information

Les données personnelles collectées dans ce formulaire sont indispensables à la mise en place de contrats de formation et seront
traitées par ATLANS conformément au Règlement Général de Protection des Données. ATLANS les conservera aussi longtemps que
nécessaire pour satisfaire les obligations légales et réglementaires encadrant notre activité.
Vous disposez de droits d’accès, de rectification, de suppression, de portabilité et de limitation de vos données personnelles, ainsi
que du droit de retrait de votre consentement, le cas échéant. Vous pouvez exercer vos droits en adressant un mail à l’adresse
info@atlans.eu. Si nos réponses ne vous donnent pas satisfaction, vous pouvez porter réclamation auprès de la Commission
Informatique et Liberté (CNIL), 3, Place de Fontenoy - TSA 80715 75334 Paris Cedex 07 Tél. : 01 53 73 22 22

Il est possible de partager un gîte à plusieurs participants. Si vous envisagez cette solution, 
contactez-nous : info@atlans.eu


