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une formation sur 7 jours

3 au 6 juin & 11 au 13 juin 2022

n n n Cette formation est organisée à distance par visioconférence Zoom, sous la forme de 7 sessions de

5 heures réparties autour de 2 week-ends. WE 1: du vendredi 3 juin à 8.00 au lundi 6 juin 2022 13.00 ;
WE 2 : du samedi 11 juin 8.00 au lundi 13 juin 2022 à 13.00. Chaque session a lieu de 8.00 à 13.00 avec
deux pauses de 15 minutes - vers 9.40 et 11.30 (heure de Paris).
/ BULLETIN D’INSCRIPTION /

Nom :							Prénom :
Adresse : ………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………
Ville : ……………………………			Code postal :……………………………
Téléphone : ……………………………		
Profession : ……………………………
e-mail : ………………………………………………………………………………………
né le : ……/……/……… à ………………………………
TARIF

r 600 euros
n Je règle*

r en une seule fois n soit un seul chèque de r 600 $ /

r en deux fois r 180 $* + r 420 $

L’acompte de 30 % vaut réservation ; il est non remboursable.
Je m’inscris à cette formation de 5 jours (indivisible) ; je joins à ce formulaire d’inscription mon
règlement par chèque(s)* n° ……………………………… ; …………………………………………
sur banque ………………………………
Fait à ……………………………………………		
Signature (obligatoire)
*

Premier chèque encaissable à réception de votre inscription ; encaissement le 5/05/2022 pour le
chèque du solde. Pour rappel : ces montants comprennent un acompte de 30 % qui vaut réservation,
et est non remboursable. Tous les chèques doivent impérativement être datés du jour de leur rédaction.
Règlement par virement : même calendrier de paiements, avec 15 jours d’avance.
Remboursement intégral en cas d’annulation par l’Institut.
*
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