Bulletin d’inscription
Individuelle ou Professions Libérales

Formation de Technicien P N L 2016
Session Printemps / Automne 2016
Date limite d'inscription : Sans
Lieu de formation : Salle 28, ZI de Terlon 58 Rue de l’Europe 31850 MONTRABE

° Je règle la totalité de la formation, 1550,00 € (particulier)* ou 1850,00 € (Prof Lib)*
par chèque que je joins au bulletin d'inscription

° Je joins un chèque d'acompte de 560,00 €, au présent bulletin, au moment de l’inscription
° Plus 3 chèques de 330,00 € (particulier) ou 3 x 430,00 € (prof lib)
pour solde, encaissable en début de chaque module de formation (le 05 de chaque mois)
* Toutes nos formations sont exonérées de TVA, entourez le montant qui vous concerne.
A retourner à : Carpe diem : 5 bis, rue du pigeonnier 31280 Drémil Lafage
Partie à retourner
....................................................................................................................................................................................................................

Je m’inscris à la formation de Technicien P N L : Session 2016 – Printemps / Automne
Nom ........................................................................Prénom ...........................................................
Adresse personnelle ou professionnelle (à préciser) :
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Portable :
Tel Professionnel :
e-mail :
Profession :

° Je joins un chèque d'acompte de 560,00 €, au présent bulletin, au moment de l’inscription
° Plus 3 chèques de 330,00 € (particulier) ou 3 x 430,00 € (prof lib)
pour solde, encaissable en début de chaque module de formation (le 05 de chaque mois)
* Toutes nos formations sont exonérées de TVA, entourez le montant qui vous concerne.
Fait à

Le

Signature.

Le coût de la formation est dû en totalité**, même en cas de non participation à un ou plusieurs modules du stage. Possibilité de
rattraper un module auquel vous aurez été absent pour raisons personnelles, lors d’une session ultérieure (nous contacter).
Nota : La participation au premier module de la formation est obligatoire pour pouvoir la continuer.

* Ordre pour les chèques de règlement : Carpe diem
** Maladie grave ou hospitalisation : il sera procédé au remboursement au pro-rata de la participation, fournir un certificat médical
5 bis, Rue du Pigeonnier 31280 DREMIL LAFAGE
Tel & Fax 05 62 18 32 10 — Mail : infocarpediem-rh@orange.fr

