
Modalités d’inscription 

Les indications et les descriptions portées sur ce programme sont données à titre indicatif. Le Comité Régional Sports pour 
Tous de Guyane se réserve le droit d’ajourner un stage ou d’en modifier la programmation, notamment en cas de défaillance 
d’animateurs ou d’intervenants ou de manque de candidats. 

Pour s’inscrire 
Envoyez-nous votre bulletin d’inscription par mail ou courrier postal.  Votre inscription sera prise en compte à réception du 
paiement intégral de la formation. Votre règlement ne sera encaissé qu’à l’issue de la formation. 

A quel coût ? 
Les tarifs présentés comprennent uniquement les coûts 
pédagogiques. 
L’hébergement, les repas (petit-déjeuner, déjeuner, 
dîner) et les transports sont à votre charge. 
 
 Une convocation vous précisant les horaires, les lieux de 
rendez-vous, le programme détaillé du stage et les 
renseignements pratiques vous parviendra au plus tard 
une semaine avant le début de la formation.  

Désistement 
En cas de désistement non justifié et à moins d'une 
semaine avant le début de la formation, le règlement ne 
sera pas restitué. Tout désistement doit être notifié par 
écrit (mail, courrier postal). 
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                A retourner, accompagné du règlement, avant les dates limites d’inscription 
Comité Régional Sports pour Tous de Guyane – BP 30 101 – 97 394 Rémire-Montjoly Cedex 
Tél : 0694 41 97 55 ou 0694 42 42 23 Email : cr.guyane@sportspourtous.org 
 
Nom …………………………………………………………………………………………….Prénom …………………………………………………………………………………………………………  
Profession………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..…………  
Adresse   :….………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
Tél ………………………………………………………………………………….….........................E-mail …………………………………………………................................................ 
Diplôme(s) sportif(s) (joindre une copie) : ……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 
Club sportif fréquenté : ……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..… 
N° de licence Sports pour Tous  (éventuellement) : ……………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 
 
- Vous venez en tant que salarié ou bénévole actif d’association :  
Nom de l’employeur  ou association : ……………………………………………………………………………………..Si association, N°SIRET………………………..……..…….. 
Adresse employeur  ou association:  :….………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………….  
Tél ………………………………………………………………………………….….........................E-mail …………………………………………………................................................  
 
Prise en charge :                     OPCA                                 Personnelle                Autre : 
 
- Vous venez en tant que demandeur d’emploi, étudiant :  
Merci de nous préciser votre adresse personnelle:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
Tél: ………………………………………………………………………………………………….E-mail : ……………………………………………………………………………………………………… 
 
  
S’inscrit à la formation  (noter l’intitulé de la formation)  : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Pour faciliter le co-voiturage, nous communiquerons vos coordonnées aux autres participants.  
Si vous ne le souhaitez pas, cochez ici. 

Bulletin d’inscription 
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