Formations Thierry Supplie
14 bis avenue des fougères
77340 Pontault-Combault

INSCRIPTION & INFORMATIONS
Renseignements : Thierry SUPPLIE Port: 0632015632 Fixe: 0160285632
Email: supplie@formationsthierrysupplie.com
Pour vous inscrire à l’un de nos stages intra-entreprises, merci de nous renvoyer ce formulaire complété :
- Par courrier : Formations thierry supplie 14 bis avenue des fougères 77340 Pontault-Combault
- Ou par courriel : supplie@orange,fr

Moyens de paiement : Virement ou chèque à l’ordre de Formations thierry supplie. La facture sera adressée à l’issue
du stage.

Tarifs :

Les frais de participation par stagiaire sont indiqués sur chaque fiche de formation. Nos prix sont
mentionnés en Hors Taxe et comprennent les frais de formation, les supports de cours remis à chaque participant.

Annulation : Tout désistement formulé par écrit 20 jours avant le début de la formation conduit à un
remboursement intégral des frais engagés. Dépassé ce délai, la réservation de 30% du montant du stage restera
acquise. Les remplacements sont cependant acceptés à tout moment.
Organisation :

Dès la validation de l’inscription, chaque stagiaire recevra un livret d’accueil comprenant, la
convocation, le programme détaillé, les horaires (de 9h à 12h et 14h à 18h), etc. Une fiche de suivi et une
attestation de présence sera fournie en fin de stage. Le stagiaire et le prescripteur seront amenés à remplir une
fiche d’évaluation de la formation dispensée dans le cadre de notre démarche d’amélioration de la qualité.

Stage retenu

Référence : ………………… Titre : ……………………………………………………………………………………………………………
Prix H.T : ………………….…. X …………. participants = …………………………… € Dates : ……………………………………
Moyens de règlements :
⧠ chèque (ci-joint)
⧠ virement (un RIB vous sera envoyé)
⧠ à la réception de la facture (bon de commande ci-joint)
Convention de formation à établir :
⧠ Oui
⧠ Non

Participants

⧠ Mme ⧠ M. Nom : …………………………………………………... Prénom : ………………………………………..........................
Poste / Fonction : …………………………………………………………… Service : …………………………………………………….
Tél : ……………………………………… Courriel : …………………………………………………………………………………………….
⧠ Mme ⧠ M. Nom : …………………………………………………... Prénom : ………………………………………..........................
Poste / Fonction : …………………………………………………………… Service : …………………………………………………….

Tél : ……………………………………… Courriel : ………………………………………………………………………………….

Entreprise

Société : ……………………………………………………………………… Code APE : ……………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Demandeur : ⧠ Mme ⧠ M. Nom : ……………………………………………... Prénom : ………………………………………......

Tél : ……………………………………………………….
Date : ……………………………………………………..
Signature :

Cachet de l’entreprise

29

