
BULLETIN D’INSCRIPTION

Toute inscription ne sera validée qu’à réception du règlement
Bulletin à retourner à ECF Formations 51 Rue d’Amsterdam 75008 PARIS ou à : formations@e-c-f.fr.
Renseignements : 01 47 42 08 60 

Formation choisie : ............................................................................................................................................................................................................................................... 

Date .............................................. Ville ....................................................................................................................................................................................................................

PARTICIPANT 
Nom : .......................................................................................................................

Prénom : ................................................................................................................

c EC             c Collaborateur             c CAC

Cabinet : ................................................................................................................

Adresse de facturation :

………………………………………............................……………………...................................…

………………………………………............................……………………...................................… 

Tél..................................................... Portable ......................................................

Email du participant : .......................................................................................
Cette adresse mail sera utilisée pour vous adresser la convocation et les supports.

Email du gestionnaire du dossier si autre que le participant : 

…………………………………………………..................................………..........................………
Cette adresse mail sera utilisée tous les documents et la relation administrative : 
facture acquittée, attestations et feuille de présence ;

TARIFS 

c Non adhérent ECF
400 € HT (480 € TTC) 

c Adh. ECF pack Argent/Or/platine
280 € HT (336 € TTC)

c Adhérent ECF pack bleu
350 € HT (420 € TTC)

c Adh. ANECS/CJEC
150 € HT (180 € TTC)

RÈGLEMENT
 
c Chèque : à l’ordre d’ECF Formations (1 chèque par formation 
et par participant)
Réglé par chèque Banque ....................................................................................

N°....................................................... Du .......................................................................

c Virement bancaire : 
IBAN n° FR76 30003 03393 00020149475 14

Toute annulation effectuée au moins 10 jours avant la formation n’implique aucun frais. À défaut, la formation est intégralement facturée. L’absence ou l’abandon de stage ne 
vaut pas de motif de remboursement.

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

117



BULLETIN D’INSCRIPTION

Toute inscription ne sera validée qu’à réception du règlement
Bulletin à retourner à ECF Formations 51 Rue d’Amsterdam 75008 PARIS ou à : formations@e-c-f.fr.
Renseignements : 01 47 42 08 60 

Formation choisie : ............................................................................................................................................................................................................................................... 

Date .............................................. Ville ....................................................................................................................................................................................................................

PARTICIPANT 
Nom : .......................................................................................................................

Prénom : ................................................................................................................

c EC             c Collaborateur             c CAC

Cabinet : ................................................................................................................

Adresse de facturation :

………………………………………............................……………………...................................…

………………………………………............................……………………...................................… 

Tél..................................................... Portable ......................................................

Email du participant : .......................................................................................
Cette adresse mail sera utilisée pour vous adresser la convocation et les supports.

Email du gestionnaire du dossier si autre que le participant : 

…………………………………………………..................................………..........................………
Cette adresse mail sera utilisée tous les documents et la relation administrative : 
facture acquittée, attestations et feuille de présence ;

TARIFS 

c Non adhérent ECF
400 € HT (480 € TTC) 

c Adh. ECF pack Argent/Or/platine
280 € HT (336 € TTC)

c Adhérent ECF pack bleu
350 € HT (420 € TTC)

c Adh. ANECS/CJEC
150 € HT (180 € TTC)

RÈGLEMENT
 
c Chèque : à l’ordre d’ECF Formations (1 chèque par formation 
et par participant)
Réglé par chèque Banque ....................................................................................

N°....................................................... Du .......................................................................

c Virement bancaire : 
IBAN n° FR76 30003 03393 00020149475 14

Toute annulation effectuée au moins 10 jours avant la formation n’implique aucun frais. À défaut, la formation est intégralement facturée. L’absence ou l’abandon de stage ne 
vaut pas de motif de remboursement.

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

118

MERCI à nos partenaires




