www.auceo.fr – 30 rue Di Cardelino 30133 LES ANGLES – 09 74 77 30 95

Bulletin d’inscription
Coordonnées de la société

Coordonnées du comité (si différente)

Adresse :

Adresse :

Téléphone :

Téléphone :

Fax :

Fax :

E-mail :

E-mail :

Ville

Thème choisi*
*sous réserve de disponibilité

Nom et prénom

Fonction au comité

Règlement par chèque ou virement le jour de la formation
Particularités repas (allergies, intolérances…) :

Informations complémentaires
N° de SIRET :

Date des dernières élections :

Convention collective :
Effectif :
Forme de l’instance :
Nombre de membres :
Titulaires
Suppléants

A

Le

Cachet, nom et fonction du signataire + signature
précédés de la mention « Bon pour accord »

Montant global des ressources :
< 153 000 €/ an

> 153 000 €/ an

Toute inscription à un stage doit être confirmée par écrit à l’aide d’un bulletin, dûment complété. Seul votre règlement valide définitivement votre inscription. Le prix ne comprend pas
le coût de déplacement et d’hébergement des participants. La société se réserve la possibilité d’annuler un stage en raison d’un effectif insuffisant ou en cas de force majeure. AUCEO
se réserve la possibilité de reporter un stage à des dates ultérieures. Si aucune autre date ne convient au client, les frais d’inscription seront intégralement remboursés. Toute demande
d’annulation d’une inscription à l’initiative du stagiaire, doit être notifiée par écrit, au moins 7 jours avant le début du stage. Pour toute annulation effectuée moins de 7 jours avant le
début du stage concerné, AUCEO se réserve le droit de retenir sur le coût total, la fraction correspondante aux dépenses qu’elle a effectivement exposées en vue de la dite formation. En
cas d’absence d’un stagiaire, sans justificatif, AUCEO n’effectuera pas de remboursement client. Il en est de même en cas d’absence ou de départ d’un stagiaire au cours du stage. 8
jours avant le stage, une convocation est adressée au client. Sur cette convocation sont confirmés les horaires et le lieu de formation.

Retrouvez toutes nos conditions générales de vente sur notre site internet : www.auceo.fr.

