
BULLETIN D’INSCRIPTION
Bâtir son projet professionnel (3j + 1j)

cc

Mardi 14, mercredi 15, jeudi 16 mai et mardi 11 juin 2019 
à Chazay d'Azergues (69380)

Prénom et NOM  :………………………………………………….………………………………

Adresse :……………………………………………………………………………………………….

 ……………………………………………………………………….……………………………………

  
Email : ………………………………………………………………..…………………………………

 

N° téléphone : ………… / ……….. / ……….. / ……….. / ………..

Si prise en charge par l’employeur 
KIDOMA est enregistré comme organisme de formation sous le n° 27890137289.
Une convention de formation vous sera adressée 8 jours avant le démarrage.
Pour cela, merci d'indiquer :

NOM et ADRESSE de l’entreprise : 

 …………………………………………………............................…………..…………………….

 …………………………………………………………………………..……….............................

 ……………………………………………………………………………..…….............................

Signature du participant :                 Signature et cachet de l’entreprise :

 

  

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Tarifs :
  
Participant demandeur d'emploi, sur justifcatif :     695 €  TTC 
Participant qui fnance lui-même le séminaire :        980 €  TTC  
Participant dont le séminaire est pris en charge par 
son entreprise ou un organisme de formation :                          2 320 €  TTC   

 Les tarifs comprennent notamment :
•  les 4 jours de séminaire et les supports pédagogiques,
•  les repas de midi et les pauses en journée,
•  une séance d’accompagnement individuel d'1h avec l'une des 2 coach.

L’hébergement n'est pas inclus.

Inscription : jusqu'au 3 mai 2019

Les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre d’arrivée des bulletins
d’inscription, accompagnés d’un acompte de 30% du montant total de la
formation, soit 208,50€ / 294€ / 696€ selon votre situation.
Pour cela, merci de remplir et renvoyer le bulletin d’inscription ci-contre et
l'acompte à :
Sophie Wrede, KIDOMA, 3 route de Ouanne 89520 St Sauveur en Puisaye. 

Nombre de participants limité à 12.
Si le nombre minimum de 6 participants n'est pas atteint au 3 mai 2019, le
séminaire sera reporté et l'acompte restitué.

Règlement du solde :

Le règlement du solde est demandé 8 jours avant le démarrage, càd au plus tard
le 3  mai 2019 :
● soit par chèque à l’ORDRE DE SOPHIE WREDE 
● soit par virement bancaire 

Etablissement : 20041 – Guichet : 01004 – N° de compte : 1172996J025 – Clé RIB : 84
Domiciliation : La Banque Postale - Centre fnancier de Dijon 
IBAN  : FR62 2004 1010 0411 7299 6J02 584
BIC  : PSSTFRPPDIJ

Conditions d’annulation :
 
Pour toute annulation jusqu’au 3 mai 2019, les sommes versées seront restituées,
déduction faite de 100€ de frais engagés pour votre inscription.
A partir du 4 mai 2019 et pour toute absence ou interruption non justifée lors du
séminaire, aucun montant ne sera restitué au participant. Il vous est toutefois
possible de vous faire remplacer sans frais par une autre personne avant le
démarrage du séminaire.
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