BULLETIN D’INSCRIPTION

INTITULÉ DE LA FORMATION : L'art et la pratique du leadership régénératif
Cycle 2021
Dates : 21-23/01, 11-13/03, 8-10/04, 27-29/05 et 1- 3/07/2021
Horaires : 9h30-12h30, 14h-18h
Lieu : 22 Chemin de Brioudes, 31600- Muret
Coût total de la formation (formation non soumise à la TVA) :
- Financement individuel : 2400 € |__|
- Indépendant /Association : 2900 € |__|
- Financement Entreprise : 4200 € |__|

STAGIAIRE
Nom : ..........................................................................................................................................................
Prénom : ........................................................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................
Code postal : ............................................................
Ville : ................................................................................................................................................................
Email : ...............................................................................................................................................................
Téléphone |__|

|__| |__| |__| |__|

PRISE EN CHARGE (INDEPENDANT, ASSOCIATION, ENTREPRISE)
N° Siret |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Raison sociale : ..........................................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................
Code postal : ............................................................
Ville : ..................................................................................................................................................................
Adresse de facturation (si différente) : .............................................................................................
Code postal : ................................................
Ville : ..................................................................................................................................................................

SIGNATAIRE DE LA CONVENTION :

Nom : ..........................................................................................................................................................
Prénom : ...................................................................................................................................................
Fonction : .................................................................................................................................................
E-mail : ......................................................................................................................................................
Téléphone |__|

|__| |__| |__| |__|

Si Entreprise, n° identifiant TVA |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
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BULLETIN D’INSCRIPTION

ORGANISATION
-

Avez-vous un régime alimentaire particulier (ou intolérances, allergies…) ? :

-

Souhaitez-vous nous transmettre une information particulière ? :

DISPOSITION FINANCIERE ET RESERVATION
L'inscription à la formation est effective à réception du règlement de 40% du coût de la
formation selon le tarif vous concernant et valant réservation.
Votre règlement ne sera encaissé qu’à l’issue du premier module de formation.
Le règlement du solde de 60% du coût de la formation est exigible avant le troisième module (le
8/04/2021)
A compter de la signature du présent bon d'inscription , vous avez un délai de 10 jours pour vous
rétracter. Si vous voulez exercer ce droit, vous devez en avertir l'organisme de formation par lettre
recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas , aucune somme ne peut être exigée et le
montant de la réservation vous sera remboursé.

Fait à :

Le :

Signature :
Cachet de l’entreprise :

Merci de bien vouloir retourner ce bulletin d'inscription avant le 6/ 01/2021 :
- soit par voie postale accompagné de votre chèque d'arrhes à l'ordre de Renaissens Consulting ,
L'Ombellie , 22 Chemin de Brioudes , 31600 – Muret
- soit par mail à eric.sanner@renaissens-consulting.com accompagné de votre virement à
SAS Renaissens Consulting IBAN : FR76 1027 8022 9700 0202 6200 162
BIC : CMCIFR2AXXX
Toute inscription donne lieu à un contrat ou à une convention de formation, une confirmation écrite, une
facturation et une attestation de formation.
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