BULLETIN D’INSCRIPTION
LES RENCONTRES DU E-LEARNING ET DE LA FORMATION MIXTE - 22 & 23 NOVEMBRE 2016
A RENVOYER ACCOMPAGNÉ DE VOTRE REGLEMENT A :
INFOPROMOTIONS FORMATIONS - 15, rue de l’Abbé Grégoire 75006 Paris - France - e.gandy@infoexpo.fr
Vos coordonnées :
Mme ❏
Mlle ❏
M. ❏
Nom…………………………………………………………Prénom………………………………………………
Société……………………………………………………………………………………………………………………
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
CP……………………..……Ville……………….……………………………………Pays :…………………………
Tél.…………………………………………….…….….….Fax……………………………….…….….….……..…….
E-mail…………………………………………………………….………………….………………….………………..
Fonction…………………………………………………............………………………………………………………
Service……………………………………………………………………………………………………………………
Activité…………………………………………Effectif…………………… Code NAF
Personne à contacter pour toute information concernant votre stage : ..................................................
Adresse de facturation (si différente de celle indiquée ci-dessus) : .......................................................................
Société :.............................................................................................................................................................
Nom/prénom : ................................................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................
CP……………………..……Ville……………….…………...................................Pays :..................................
Tél : .......................................................................................Fax :...................................................................
Oui Je choisis de m’inscrire :

Prix (HT)

❏ aux 2 journées interactives des 22 & 23 novembre

à la journée du 22 novembre ❏ ou du ❏ 23 novembre

(Pour 1 inscription)

1 375 €
825 €

TVA

Prix (TTC)

275 €
165 €

1 650 €
990 €

Les prix comprennent la formation + les pauses café + le déjeuner + les supports de cours remis aux participants.

❏ La deuxième inscription bénéficie d’une réduction de 20 % (réduction non cumulable)
Vous souhaitez connaître nos tarifs de groupe ? Contactez nous au 01 44 39 85 27 ou par mail : e.gandy@infoexpo.fr
PAIEMENT :
❏ Je règle par chèque bancaire à l’ordre d’INFOPROMOTIONS

Date …………………………2016

❏ Je règle par virement bancaire
RIB - IDENTIFICATION DE COMPTE NATIONAL
Code Banque
Code Guichet
Numéro de compte
30056
00687
06877201214
IBAN - IDENTIFIANT INTERNATIONAL
FR76
3005
6006
8706
8772
0121
482
Domiciliation : HSBC FR PARIS ETOILE

Clé RIB
82
Code BIC
CCFRFRPP

Cachet

Titulaire du compte : INFOPROMOTIONS SA - 15, rue de l’Abbé Grégoire - 75006 Paris
APE : 8230Z - SIRET : 328 296 652 00063 - N° ID INTRA FR 80328296652

❏ Je règle par carte bancaire : ❏ Visa ❏ Eurocard ❏ Mastercard ❏ Amex

Signature du titulaire :

N°
Date d’expiration
Nom du titulaire ……………………………………………
Montant du débit accepté ………………………………….. € TTC

W

Règlement :

Cercle National des Armées
Chaque inscription est nominative. Si plusieurs personnes de la même société désirent participer, il suffit de nous renvoyer pour chaque personne
une photocopie dûment remplie du bulletin. L’accès aux salles de séminaires n’est possible qu’après paiement des inscriptions.
Une facture acquittée vous sera adressée dès réception de votre formulaire.
8 Place Saint-Augustin - 75008 PARIS
Les informations sont destinées à l’organisateur et peuvent être cédées à des organismes extérieurs, sauf si vous cochez la case suivante : ❏
Tél : 01 44 90 27 14
Conformément à la loi Informatique & liberté du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectificationaux données vous concernant. Fax : 01 44 90 27 90
Pour exercer ce droit adressez-vous à r.chavanne@infopromotions.fr
Inscription :
Nous sommes déclarés organisme de formation.
Si vous souhaitez une Convention de Formation Professionnelle dès réception de votre incription, cochez la case suivante : ❏
A l’issue de la formation, vous recevrez une attestation de présence.

Annulation :
Toute Annulation ou report doit nous parvenir impérativement par écrit.
- vous annulez ou reportez plus de 15 jours avant la date du stage, des frais de dossier d’un montant de 200 € TTC vous seront retenus
- vous annulez ou reportez moins de 15 jours avant la date du stage, la totalité du montant du stage restera due
- vous pouvez vous faire remplacer à tout moment, en nous communiquant par écrit les noms et coordonnées du remplaçant
Infopromotions se réserve le droit de modifier le programme si malgré tous ses efforts, les circonstances l’y obligent.

Métro : Ligne 9, station Saint
Augustin, Ligne 14, station Gare Saint
Lazare
RER : Ligne A, station Auber
Bus : Lignes 94, 84 32, 28, 80, 43
Parking le plus proche :
Parking Square Bergson 75008 Paris

