
BULLETIN D’INSCRIPTION
Particuliers            Entreprises

Nom : .................................................................. Prénom : ..................................................................

Société : ....................................................................................................................................................

Email : .................................................................. Numéro de téléphone : .........................................

Adresse : ...................................................................................................................................................

JE M’INSCRIS (LIEU : PARIS/ RÉGION PARISIENNE) :

Les 10 et 11 mars 2016

Les 16 et 17 juin 2016

TARIFS 
Particuliers : 

1 atelier : 400 € TTC
2 ateliers : 760 € TTC
3 ateliers : 1 100 € TTC
4 ateliers : 1 400 € TTC

Montant TTC : ...........................................
(N’inclut pas les frais de restauration).

Date, cachet et signature :

J’ai lu et j’accepte les conditions liées à ce séminaire.

Conditions d’annulation

Du fait du participant : toute annulation tardive dans les 2 semaines précédant le début d’un atelier, l’absence ou l’interruption 
pendant un atelier, donnera lieu à une facturation complète de l’atelier. Toutefois, il est possible au participant de reporter sa 
participation sur un autre atelier à venir dès lors que des places sont disponibles.

Du fait des organisateurs : si le nombre de participants est insuffisant, les organisateurs se réservent le droit d’annuler la 
formation.

Rappel : Les inscriptions sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée des bulletins d’inscription et validées par le règlement qui 
les accompagne, au plus tard 2 semaines avant le début du séminaire – Les règlements par chèque sont encaissés après la 
formation.

Inscription et règlement à VALIDER auprès de Joseph (06 88 11 81 72) ou Juliette (06 62 24 09 77) : 
JV 14 boulevard Littré, 78600 Le Mesnil-Le-Roi.

Entreprises : 

1 atelier : 600 € HT

2 ateliers : 1 200 € HT

3 ateliers : 1 800 € HT

4 ateliers : 2 400 € HT

Les 25 et 26 août 2016

Les 6 et 7 octobre 2016

(CONTACTEZ-NOUS POUR ÉTABLIR UNE CONVENTION DE FORMATION  
EN VUE D’UNE PRISE EN CHARGE PAR LES ORGANISMES DE FORMATION) :


