Formation à l'utilisation
de la carte heuristique
Cadre réservé à l'administration

FORMULAIRE D'INSCRIPTION

Code Inter :

Contact:
MATTMANN Michel
06 65 40 89 65
contact@heuristiquementvotre.com

Code client :
Code convention :
Code facturation :

Commanditaire / contact:
Raison sociale :

Adresse postale :

Nom / Prénom :
Adresse Mail :

Adresse de facturation (si différente) :

Téléphone :
Fonction :

Stagiaires (12 maximum)
Nom / Prénom

Adresse mail

Téléphone

Fonction

www.heuristiquementvotre.com
Heuristiquement Vôtre
contact@heuristiquementvotre.com
27 rue la Clef des champs
93400 Saint Ouen
France
 SIRET 810 752 956 000 21 - N° U75073366956 (déclaration d'activité auprès de la Région Île de France).
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Formation à l'utilisation
de la carte heuristique
Formation : un jour (7h)
Session
Date et lieu :

Tarif (par stagiaire)
Entreprises :

250,00 € TTC

Indépendants & professions libérales :

200,00 € TTC

Particuliers :

150,00 € TTC

Étudiants (joindre justificatif) :

100,00 € TTC

Votre inscription ne pourra être prise en compte qu'accompagnée de votre règlement

Conditions de règlement :
Particuliers, étudiants ou enseignants :

L'inscription sera définitivement validée qu'après réception du présent formulaire, signé et accompagné d'un
chèque du montant total.
Heuristiquement Vôtre se réserve le droit de disposer librement des places retenues par le client, tant que les frais
d'inscription n'auront pas été couverts dans les conditions prévues ci-dessus.

Entreprises :

L'inscription ne sera définitivement validée qu'après réception :
- du présent formulaire, signé par le commanditaire ;
- de la convention de formation signée par les parties ;
- et le cas échéant, de l'accord de prise en charge délivré par l'organisme payeur.
Heuristiquement Vôtre se réserve le droit de disposer librement des places retenues par le client, tant que les frais
d'inscription n'auront pas été couverts dans les conditions prévues ci-dessus.

Documents contractuels :
A l'issue de la formation, une facture sera adressée au client, correspondant au solde du montant de la prestation.
Les factures sont payables, sans escompte et à l'ordre de MATTMANN Michel, à réception de celles-ci (sauf modifications mentionnées dans le présent bon de commande).
A la suite du stage, une attestation de formation sera délivrée.

Conditions d'annulation et de report :
Toute annulation par le client doit être communiquée par écrit.
En cas d'annulation par le client, moins de 10 jours francs avant la session de formation convenue, et ce, quelle qu'en soit la cause, l'intégralité du montant de la formation sera due.
Néanmoins, Heuristiquement Vôtre s'engage à proposer, dans la mesure du possible, une nouvelle date de formation sur le même sujet.

Signature, précédée de la mention
"Bon pour accord",
et le cachet du client.

www.heuristiquementvotre.com
Heuristiquement Vôtre
contact@heuristiquementvotre.com
Dispensé d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés et au répertoire des métiers et des Sociétés
27 rue la Clef des champs
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France
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