INTRA - FORMULAIRE D’INSCRIPTION CABINET INTRA
Toute formation ne sera validée qu’à réception du contrat renseigné, signé et du règlement.
Bulletin à retourner à ECF Formations 51 RUE D’AMSTERDAM 75008 PARIS ou à : formations@e-c-f.fr Renseignements : tél. 01 47 42 08 60
FORMATION
TITRE : .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
DATE (Merci d’indiquer plusieurs dates ou plages de dates): ..........................................................................................................................................................................................................................................................
CABINET :
Référent :
M. Mme Nom ........................................................................................................................................................................................... Email : ...........................................................................................................
EC Collaborateur CAC Secrétaire/ Assistant
Nom Cabinet :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse du lieu de la formation :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél.................................................………………………………………………………………………………………………..Email :.................................................................................................................................................................................

TARIF :
Tarif Général =

Tarif spécifique adhérents ECF soit une économie de 20%

REGLEMENT :

de 2 à 5 participants

2000 € HT / 2400€ TTC

1600€ HT/ 1920 € TTC

Chèque : à l’ordre d’ECF Formations

de 6 à 10 participants

3000 € HT / 3600€ TTC

2400€ HT/ 2880 € TTC

Réglé par chèque Banque ..........................................................................

de 11 à 15 participants

4000 € HT / 4800€ TTC

3200€ HT/ 3840 € TTC

N°..................................................................................................................

de 16 à 20 participants

5000 € HT /6000€ TTC

4000€ HT/ 4800 € TTC

Du ………………………………………………………………………………………………………….

 + de 20 participants :

SUR DEVIS NOUS CONSULTER

Virement bancaire : IBAN n° FR76 30003 03393 00020149475 14

Prévoir en supplément les éventuels frais de déplacement du formateur (sur devis)

Toute annulation effectuée plus de 15 jours ouvrés avant la date de formation implique le paiement de 30 % des frais.
En cas d’annulation moins de 15 jours ouvrés, la formation est intégralement facturée.
ECF Formations se réserve le droit d’annuler ou de reporter une formation en cas de force majeure.
Bon pour accord sur le prix et les conditions.

Fait le / à : ............................................................................................

Signature et tampon de la société/cabinet
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