DEMANDE DE REMBOURSEMENT
Toute annulation entraîne des frais forfaitaires d'un montant de 8 €. Ces frais sont portés à 24 € dans le cas où l'annulation
intervient moins de 8 jours avant le début du séminaire (voir conditions générales de vente).

FORMULAIRE A RETOURNER
Soit par courrier :

Soit par mail :

ACEP
1655 Route de Gardanne
13530 TRETS

contact.seminaires@acep-france.fr

IDENTITÉ ET COORDONNÉES DU PARTICIPANT
Nom et Prénom :

Adresse complète :

Téléphone :
E-mail :

ANNULATION TOTALE OU PARTIELLE
Séminaire du _____ / _____ au _____ / _____ / _____

Région : _____________

Si vous aviez déjà prévenu l’organisateur de votre séminaire merci de préciser la date : __________ et de joindre si possible
un justificatif (e-mail, courrier,…).
Vous demandez l’annulation :


De votre séminaire dans sa totalité



D’une option – possible jusqu’à J-8 :

Navette aller (12 €)

Navette retour (12 €)

Panier repas (7 €)

RÉGLEMENT
Délai de remboursement sous 3 semaines à compter de la réception de ce document
Vous avez réglé votre séminaire par :


Carte bancaire – remboursement fait sur la carte ayant servi au paiement
Joindre l’e-mail de confirmation reçu lors de votre inscription sur notre site internet.



Chèque – remboursement par chèque à l’ordre du tireur
Indiquer la banque, le tireur et le numéro du chèque.

Fait à :

Le :

Mentions informatique et libertés
L'ACEP dispose de moyens informatiques afin de traiter plus facilement vos données dans le cadre de la gestion du site de paiement des
séminaires par carte bancaire. Ces informations sont exclusivement gérées par l'ACEP et ne sont pas communiquées à des tiers.
Tout manquement à vos obligations de paiement pourra faire l'objet d'un traitement spécifique.
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition et de
suppression concernant vos informations personnelles.

