BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner avant le mardi 5 janvier 2021
par mail à sudouest@ifman.fr
ou par courrier à IFMAN Co - Sud-Ouest
Maison des Associations - 15 avenue Tarayre - 12000 RODEZ

FORMATION sur le thème : « Émotions et relations » - Jeudi 14 et vendredi 15 janvier 2021
TARIF / 360 € - Remise de 10 % pour les inscriptions personnelles et les adhérents AKTO
Informations concernant le stagiaire - Merci d’écrire en majuscule
Monsieur /
Madame (Cocher la case correspondante)
NOM....................................................................................... PRÉNOM ...............................................................................
Téléphone personnel .............................................................................................................................................................
Email personnel .....................................................................................................................................................................
Cochez si vous ne souhaitez pas que votre adresse mail soit ajoutée à notre fichier.
Adresse postale personnelle..................................................................................................................................................
Profession ..............................................................................................................................................................................
Inscription personnelle (Cocher la case correspondante)
Je m’inscris à la session de formation
Je verse 81 € d’arrhes (Chèque à l’ordre de l’IFMAN Co)
Je note que la totalité des frais pédagogiques s’élèvent à 324 €.
Fait à ............................................. ,
Signature du stagiaire
le ....................................................
Inscription par l’employeur - Merci d’écrire en majuscule
Prise en charge employeur /
Prise en charge OPCO (Cocher la case correspondante)
Nom ou Raison Sociale ..........................................................................................................................................................
Adresse ..................................................................................................................................................................................
Nom du Responsable formation ............................................................................................................................................
Téléphone .............................................................................................................................................................................
Email .....................................................................................................................................................................................
Cochez si vous ne souhaitez pas que votre adresse mail soit ajoutée à notre fichier.
La facture est à adresser :
A l’entreprise /
A l’OPCO (Merci de faire votre demande de prise en charge avant le début de la formation)
Nom de l’OPCO ......................................................................................................................................................................
Référence du dossier .............................................................................................................................................................
Adresse ..................................................................................................................................................................................
Personne à contacter .............................................................................................................................................................
Téléphone .....................................................Mail .................................................................................................................
Fait à ...................................................... ,
le ....................................................

Nom, prénom et Qualité de la personne signataire
..........................................................................................
Signature et Cachet de l’Entreprise
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