Bulletin d’inscription
pour règlement par chèque ou par virement bancaire
Nom et prénom :
Adresse postale :
Téléphone :
E-mail :
Activité professionnelle :
Bénéficiaire d’une convention de formation d’entreprise :

€ HT +TVA

Bénéficiaire d’une convention de formation d’une Organisation non marchande ou d’un cabinet libéral
(moins de 10 personnes) :
€ HT + TVA – Résident hors de France le prix est net de TVA
Particulier (sur fonds personnels) :

€ Net de taxe

Et règle, en acompte de l’inscription, la somme de :
€ / Entreprise avec convention de formation
€ / Cabinets libéraux (- de 10 salariés) et Organisations non marchandes
€ / A titre individuel.
Par chèque
Par virement (RIB : 10057 19105 00018186001 41 ou IBAN : FR76 1005 7191 0500 0181 8600 141
– BIC : CMCIFRPP
Le solde devra être réglé le premier jour de la formation.
L’acompte n’est plus remboursable en cas de désistement 7 jours calendaires avant le début de la formation. La convention de
formation, la facture et les différents documents administratifs seront envoyés après inscription définitive.
L'inscription implique un engagement pour la formation complète et elle porte sur la place réservée, indépendamment de la présence. Les
personnes qui sont financées par un OPCA s’engagent, en cas d’absence, à régler leurs journées d’absence qui ne sont pas prises en
charge par leur OPCA. La raison est que les moyens sont mis en place indépendamment de la présence des participants. En cas
d’absence du formateur, nous nous engageons à vous proposer une autre date dans les 15 jours qui suivent la date de la formation
annulée.

Date :

Signature

NB : pour les conventions de formations, joindre un bon de commande avec les indications pour la facturation

Inscription à retourner à :
Group’AT – Jacques Moreau – 4, rue Michel Ange – 33700 Mérignac – France
http://www.jmn-moreau.com

