FORMULAIRE D’INSCRIPTION
module de formation « EB1 »
Dates :

réunions les lundis à 21h00
du 24 septembre 2018 au 15 juillet 2019
stage de 8 jours – les dates seront fixées avec les participants

Intervenants :

François Le Ralle
Dominique Vanlaethem

Lieu :

12, avenue Raspail à Gentilly (94250)
code : 2311 puis 5545 - 9ème étage à droite

Vos coordonnées
nom
prénom
téléphone portable
adresse mail
adresse : rue et n°
ville et code postal
Conditions financières
Tarif de 2.100 € TTC pour 10 mois, comprenant :
 pédagogie pour 40 réunions hebdomadaires
 pédagogie pour 1 stage de 8 jours en résidentiel (du vendredi soir au samedi après-midi)
 frais d’hébergement et de restauration.
L’inscription est confirmée à réception d’un acompte de 320 € TTC – règlement par
virement ou par chèque à l'ordre d'atlans. Cet acompte reste acquis même si vous ne
participez pas à la session de formation.
Veuillez noter que, sauf cas de force majeure, la totalité de la session de formation reste
due même en cas d’absence à une ou plusieurs réunions hebdomadaires ou au stage de 8
jours. Si vous ne participez pas au stage, seule la partie correspondant à la restauration
vous est remboursée.
Inscription
Je, soussigné.e, ……………………………………………………………………… règle la somme de 320 € TTC pour
confirmation de mon inscription à la formation « EB1 ». J’ai bien noté que le montant de la
formation est de 2.100 € TTC. J’opte pour un règlement du solde de 1.780 € TTC :
en une fois lors de la 1ère réunion,
en 10 versements mensuels de 178,00 € TTC, chaque début de mois.
Fait à ……………………………………….., le …………………………
Signature
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