
 

INSCRIPTION 

JOURNEE THEMATIQUE « forcement des accès » 

Vendredi 4 juin 2021, de 9h à 18h 

 

Lieux : Centre de Secours / cinéma Ty Hanok 

rue du Danemark 56400 AURAY 

Port : 06 89 30 20 15 

Mail : morbihanforcement56@gmail.com 

 

 

 

Le tarif de 30€ comprend : 

Le café-croissants  

La participation aux conférences 

Le repas du midi (entrée, plat, dessert, 1 boisson) 

L’accès en tant que spectateur aux ateliers 

 

NOM : 

PRENOM : 

DATE DE NAISSANCE : 

ADRESSE : 

TELEPHONE FIXE :     PORTABLE : 

ADRESSE MAIL : 

PROFESSION : 

JE CHOISIS :  tarif 30€ □   tarif 60€      □ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOM : 

PRENOM : 

DATE DE NAISSANCE : 

ADRESSE : 

TELEPHONE FIXE :     PORTABLE : 

ADRESSE MAIL : 

PROFESSION : 

JE CHOISIS :  tarif 30€ □   tarif 60€      □ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOM : 

PRENOM : 

DATE DE NAISSANCE : 

ADRESSE : 

TELEPHONE FIXE :     PORTABLE : 

ADRESSE MAIL : 

PROFESSION : 

JE CHOISIS :  tarif 30€ □   tarif 60€      □ 

Le tarif de 60€ comprend : 

Le café-croissants  

La participation aux conférences 

Le repas du midi (entrée, plat, dessert, 1 boisson) 

La participation active aux ateliers 

ATTENTION ! nombre de places limité 

Apporter ses EPI (tenue de feu complète + chaussants) 

 

A renvoyer à l’organisateur avec votre règlement 

par courrier à : 

Patrick JOUBERT 

41 Route de Talhouet 

56390 LOCMARIA-GRANDCHAMP 

Ou par mail à : 

morbihanforcement56@gmail.com 

mailto:morbihanforcement56@gmail.com


 

Modalités d’inscription : 

 

Votre inscription ne sera définitive et validée qu’à réception : 

 Du bulletin dûment complété 

 Du règlement (chèque, ou virement bancaire : RIB fourni sur simple demande) ; 

Vous disposez de 15 jours maximum pour nous faire parvenir votre règlement après envoi de votre bulletin 

d’inscription dûment complété. En cas de dépassement de ce délai, votre inscription sera annulée. 

L’organisateur confirmera chaque inscription par E-mail ; vérifiez que votre adresse électronique soit bien 

lisible ; 

 

Les droits d’inscription restent acquis à l’organisateur : 

 en cas de désistement sans motif valable;  

 en cas d’événements extérieurs de types politiques, sociaux, grève des transports, etc… vous 

empêchant de participer à cette journée. 

 

Un badge nominatif vous sera remis le jour de la manifestation. 

 

Le nombre de personnes participants à l’ensemble de la journée est limité. 

Dès que la capacité d'accueil est atteinte, la clôture des inscriptions est envisageable à tout moment et 

sans préavis. Les inscriptions reçues après cette date seront refusées (cachet de la poste faisant foi). 

Le nombre de personnes participants aux ateliers de l’après-midi est limité à 50 ; 

 

L’organisateur se réserve le droit de modifier, de reporter, d’annuler tout ou partie du programme, en 

fonction de la situation sanitaire en cours, en cas d’évènement ne garantissant pas la sécurité et le bon 

déroulement de la journée thématique, ou en cas de force majeure. 

 

En cas d’annulation ou de report de la journée thématique, l’organisateur s’engage à rembourser 

intégralement les personnes inscrites. 

 

Vous vous engagez à respecter les consignes d’usage et de sécurité édictées par les animateurs, les 

organisateurs tout au long de la journée thématique, notamment lors des ateliers pratiques. 

 

Le seul fait de s’inscrire vaut acceptation dudit règlement dans son intégralité. 

 

 

 

L’association Morbihan Forcement vous remercie, et vous dit à très bientôt ! 

 

 

 

 

 


