FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Toute inscription ne sera prise en compte qu’à réception du règlement
Bulletin à photocopier et à adresser à :
ECF Formations 51 rue d’Amsterdam 75008 PARIS				
Fax : 01 47 42 37 43
Mail : formations@e-c-f.fr

Je m’inscris à la formation « ............................................................................................................ »
Ville : .................................................................Date : .............................. CODIF ..........................
Renseignements obligatoires (remplir une fiche par participant, y joindre carte de visite, étiquette ou tampon)

c M.

c Mme

			

c EC

c Collaborateur

c CAC

Nom ...................................................................................... Prénom .............................................................
Cabinet ..............................................................................................................................................................
Adresse .............................................................................................................................................................
Code postal ................................................ Ville ..............................................................................................
Tél................................................. Fax................................................... Portable .....................................................
E-mail (Majuscule) .............................................................................................................................................

Tarif
non adhérents
c 350 HT
(420 € TTC)

Tarif
ECF BLEU
c 350 HT
(420 € TTC)

Tarif
ECF Argent/Or/Platine
c 280 HT
(336 € TTC)

Tarif
ANECS/CJEC
c 150 HT
(180 € TTC)

Pour un meilleur traitement, merci d’envoyer un chèque par formation et par personne.
Pour valider votre inscription, merci de joindre votre règlement à l’ordre d’ECF Formations
Réglé par chèque Banque ..................................................................... N°................................................................
du..................................................
Réglé par virement bancaire : IBAN n° FR76 30003 03393 00020149475 14
Vous êtes cotisant à l’AGEFOS PME
• Vous nous réglez la totalité de votre participation au
moment de l’inscription.
• Une fois obtenue votre facture acquittée valant
convention de formation ainsi que votre attestation de
présence, vous vous rapprochez de votre AGEFOS afin
de constituer un dossier de prise en charge.
• Prise en charge à hauteur de 350€ HT dans la limite de
1 750€ HT par an et par cabinet.

Vous n’êtes pas cotisant à l’AGEFOS PME
• Vous pouvez vous rapprocher de votre organisme
collecteur afin de demander une prise en charge.

• Toute annulation effectuée au moins 8 jours ouvrés avant la formation n’implique aucun frais. A défaut, la formation est intégralement
facturée.
• L’absence ou l’abandon de stage ne vaut pas motif de remboursement.
• ECF FORMATIONS se réserve le droit d’annuler ou de reporter une formation en cas d’un nombre insuffisant d’inscriptions, ou de
force majeure.
• Toute inscription est soumise aux présentes conditions, sauf dérogation expresse et formelle.
Fait le / à : ................................................................ Signature et tampon de la société/cabinet :

Renseignements :
Ouardia LEBDIRI
tél : 01 47 42 08 60 / formations@e-c-f.fr / www.e-c-f.fr/formations
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