
Bulletin à photocopier et à adresser à ECF Formations 51 rue d’Amsterdam 75008 PARIS / Fax : 01 47 42 37 43

Formation choisie   :    ORGANISATION ET GESTION DE SON TEMPS  ......................................................................................................................................................................................
Ville : BEAUNE   .............................................................................................................................. Date : 6 JUIN 2019 .....................................................................................  
c M.  c Mme  Nom du participant :  ...............................................................................................  Prénom : .....................................................................................
c EC c CAC c Coll. Cabinet : ...................................................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone : ................................................................ Fax : ..................................................... e-mail : ..............................................................................................................

Pour valider votre inscription, merci de joindre votre règlement à l’ordre d’ECF Formations

Règlement* : c Chèque : à l’ordre d’ECF Formations (1 chèque par formation et par participant)
c Virement bancaire : IBAN n° FR76 30003 03393 00020149475 14

Réglé par chèque Banque .......................................................................... N°............................................................................................. du ...............................................
Votre prix d’achat total € HT :....................................... + TVA  20 % .................................... Votre prix d’achat total € TTC : ................................................

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 

INSCRIPTION ECF FORMATIONS

ECF FORMATIONS - 51 rue d’Amsterdam 75008 PARIS  - Renseignements: tél. 01 47 42 08 60 - formations@e-c-f.fr
SARL enregistrée sous le n° 11.31.22428.75 auprès de la préfecture de la région d’Île-de-France - n° siret 377 639 398 00058

c Non adhérent ECF = 250 € HT (300 € TTC)  Adhérent ECF et Adhérent ANECS/CJEC = 200 € HT (240 € TTC) 
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