Bulle-n d'inscrip-on
FORMATION

COMMANDITAIRE / CONTACT

Apprendre aux ﬁnanciers
la pédagogie

Titre : Financier et pédagogue
Dates : 18-19 et 26 juillet 2017
Lieu : Paris (sera précisé dans la convoca-on)
Horaires : 9h30-17h30
Tarif : 1 495 € HT, soit 1 794 € TTC*

Raison sociale :
Prénom NOM :
E-mail :

* Le déjeuner n'est pas pris en charge par l'organisme.

Téléphone :

PARTICIPANT

Fonc-on :

Prénom
et NOM :

Adresse
postale :

pourquoi ?

e-mail :

Adresse de
factura-on :
(si diﬀérente)

Téléphone :
Fonc-on :
CONDITIONS DE RÈGLEMENT
L'inscrip7on ne sera déﬁni7vement validée qu'après
récep7on :
- du présent bulle7n d'inscrip7on,
- de la conven7on de forma7on signée par les
par-es, et
- le cas échéant, de l'accord de prise en charge
délivré par l'organisme payeur.
Ac-lude se réserve le droit de disposer librement des
places retenues par le client, tant que les frais
d'inscrip-on n'auront pas été couverts dans les
condi-ons prévues ci-dessus.
SIGNATURE
Précédée de la men-on "Bon pour accord" et cachet du client

DOCUMENTS CONTRACTUELS
A l'issue de la forma-on, une facture sera adressée au
client, correspondant au solde du montant de la presta-on.
Les factures sont payables, sans escompte et à l'ordre
d'Ac-lude, à récep-on de celles-ci (sauf modiﬁca-ons
men-onnées dans le présent bon de commande).
A la suite du stage, une aiesta-on de forma-on sera
délivrée.
CONDITIONS D'ANNULATION ET DE REPORT
Tout annula-on/report/abandon par le stagiaire ou son employeur
doit être communiqué par écrit dans un délai n'excédant pas 10
jours francs avant la session de forma-on convenue.
En cas d'annula-on/report/abandon par le stagiaire ou son
employeur dépassant ce délai, et ce qu'elle qu'en soit la cause,
l'intégralité du montant de la forma-on sera due. Néanmoins,
Ac-lude s'engage à proposer, dans la mesure du possible, une
nouvelle date de forma-on sur le même sujet.
Dans le cas où le nombre de par-cipants serait insuﬃsant pour
assurer le bon déroulement de la forma-on, Ac-lude se réserve la
possibilité d'annuler ou de reporter une session, sans
dédommagement ni pénallité, au plus tard une semaine avant la
date prévue de la session. Les frais de déplacement engagés ne
seront pas remboursés.

Envoyez ce bulle-n d'inscrip-on signé et scanné à sophie.buﬀet@ac-lude.com
Dès récep-on, nous vous ferons parvenir la conven-on à signer pour valider votre inscrip-on.
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