Bulletin d’Inscription 2017

STAGE GODFREY SPENCER

A compléter et renvoyer par retour avant le 31/05/2017

ACNV – 3 PLACE JEAN JAURES – 42000- SAINT ETIENNE
Intitulé du stage :
«Communication NonViolente sm -Compétences de base pour communiquer dans un environnement international»
 Dates : 9-10-11 JUIN 2017
Lieu : CENTRE D’HEBERGEMENT MAURICE RAVEL6 avenue Maurice Ravel-75012 PARIS
 Nombre de jours : 3 jours
Nombre d’heures : 21heures
PARTICIPANT(E) :
 M  Mme  Mlle
Prénom : ........................................ Nom : .......................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................................
Code postal : ................................. Ville : ...............................................................................................................................
Tél. : .............................................. Portable : ...................................... Mail : .......................................................................
Fonction : .............................................................................................. Statut : .....................................................................
FORMATION EFFECTUEE :
 A titre individuel et vise à apporter un plus dans mon activité professionnelle actuelle ou future.
 A titre individuel et s’appliquera uniquement dans ma vie personnelle.
TARIFS
Adhésion et Frais Pédagogiques

·

n° d’adhérent 2017

·

Tarif individuel * (réservé aux Particuliers)

ou adhésion obligatoire

110 €

30 €

60€

120€ Entreprise150 €

 323 €

AUTRES TARIFS
*******Toute prise en charge par votre entreprise ou organisme ne pourra être traitée qu’à l’inscription incluant les tarifs ci-après******

Indépendants, petites associations, TPE, éducation nationale :
510 € pour l’ensemble du stage
Entreprises :
1253 € pour l’ensemble du stage
* REGLEMENT (tarif individuel)
 Soit : Règlement par 3 chèques joints qui vaut réservation, à l’ordre de l’ACNV :
 acompte de 85 € (montant dû après délai de rétraction de 10 jours prévu par la loi.)
 adhésion choisie de
€ (bulletin d’adhésion à compléter et à joindre)
 solde de 238 € (encaissé à la l’issue du stage)
 Soit : Règlement par virement bancaire (joindre la photocopie de mon ordre de virement bancaire)
(Attention : veuillez prendre à votre charge les frais de virement bancaire lors du passage de votre ordre)

COORDONNEES
Je suis d’accord pour communiquer mes coordonnées aux stagiaires :
REGLEMENT INTERIEUR
Remis, lu et accepté, avant le début de l’action de formation

 oui

 non
 oui

 non

Les inscriptions sont enregistrées par ordre d’arrivée. Au cas où le stage est complet, vous serez prévenu dès réception de votre inscription.

Date, signature participant(e)
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