Dates
Promo 2017/2018 – Cycle 2
16 & 17 Octobre
8 et 9 Novembre
6 et 7 décembre
17 et 18 janvier
21 et 22 février
28 et 29 mars
9 et 10 avril
9 et 10 mai
6 et 7 juin
27 et 28 juin
Examen : 6 septembre 2019

Promo 2018/2019 : Cycle 1
25 et 26 septembre
25 et 26 Octobre
13 et 14 Novembre
4 et 5 décembre
10 et 11 janvier
7 et 8 février
21 et 22 mars
11 et 12 avril
16 et 17 mai
20 et 21 juin
Examen : 5 septembre

Rappel : un entretien avec l’un des formateurs est indispensable pour la validation de votre inscription

Nom et prénom :
Adresse postale :
Téléphone :
E-mail :
Activité professionnelle :
Entreprise : (joindre un bon de commande)
Je m’inscris pour la formation :
o

Année 2017/2018 Cycle 2

o

Année 2018/2019 – Cycle 1

o
o

Bénéficiaire d’une convention de formation d’entreprise : 6 100 € net de taxes
Bénéficiaire d’une convention de formation d’une Organisation non marchande ou d’un
cabinet libéral (moins de 10 personnes) : 5 300 € nets
Particulier (sur fonds personnels) 4 700 € nets
Examen : 500 € net

o
o

Et je règle, 20% du montant total en acompte de l’inscription, soit :

o Par chèque
o Par virement : IBAN FR76 3000 4003 2100 0100 6937 107 – BIC BNPAFRPPBOR
Le solde devra être réglé le premier jour de la formation.
L’acompte n’est plus remboursable en cas de désistement 7 jours calendaires avant le début de la formation. La
convention de formation, la facture et les différents documents administratifs seront envoyés après inscription définitive.
L'inscription implique un engagement pour la formation complète et elle porte sur la place réservée, indépendamment de la
présence. Les personnes qui sont financées par un OPCA s’engagent, en cas d’absence, à régler leurs journées d’absence
qui ne sont pas prises en charge par leur OPCA. La raison est que les moyens sont mis en place indépendamment de la
présence des participants. En cas d’absence du formateur, nous nous engageons à vous proposer une autre date dans les
15 jours qui suivent la date de la formation annulée.

Date :

Signature

NB : pour les conventions de formations, joindre un bon de commande avec les indications pour la facturation

Inscription à retourner à :RESSOURCES &CHANGEMENT1 avenue Neil Armstrong – Bat A – 33700 Mérignac – France
http://www.jmn-moreau.com

