
FAIRE UN CHEQUE SEPARE POUR 
 
SOUSCRIPTION DU CONTRAT D’ ASSURANCE SOLUTION ANNULATION  (MONDIAL ASSISTANCE) concernant L’ANNULATION DU STAGE 
pendant la période prévue d’un séjour en 2020 

AVANT LE STAGE : remboursement des frais d’hébergement en cas de survenance d’un évènement garanti au contrat : évènements 
médicaux ou familiaux garantis (maladie, accident ou décès de l’assuré ou d’un membre de sa famille), évènements professionnels ou dans 
le cadre des études, évènements matériels. 

REMBOURSEMENT DES FRAIS D’HEBERGEMENT sous déduction d’une franchise prévue aux conditions générales (10% du montant des frais 
d’annulation (mini 5€ et maxi 45€/personne) ou 25% pour évènements spécifiques (mini 150€/personne)) 

Tarif : 24 € par semaine de stage par stagiaire. 

En cas de sinistre, nous aviser dans les 48 heures par mail à contact@concept-patrimoine.fr ou à l’adresse ci-dessous par lettre 
recommandée 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION à retourner à CONCEPT PATRIMOINE – 9 impasse Jules Hetzel 33700 MERIGNAC – Tel 05 40 01 77 50 – mail : 
contact@concept-patrimoine.fr avec le chèque correspondant à l’ordre de CONCEPT PATRIMOINE 

Nom………………………………………………………………………………Prénom………………………………Date de naissance…..…../………/…………… 

Adresse........................................................................................................................................................................................................... 

Tel port(père)……………………………….Tel port(mère)……………………………….. adresse mail……………………………………………@..................................... 

Stage du………/………./……….au………/………./………. Coût du stage………………€  

Je joins un règlement de………………………….€ correspondant à…………………semaines de stages24 € soit………………€ 

La confirmation de prise de garantie et les conditions générales du contrat vous parviendront à réception du présent bulletin 

Lu et approuvé (en lettres manuscrites) …………………………………………………………………………………. Signature : 
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