
BULLETIN D’INSCRIPTION

NOM       

PRÉNOM      

ORGANISME  

AdRESSE dE fActuRAtION 

fONctION 

GSM   

E-MAIL   

NOM Ou LIbELLÉ dE LA fORMAtION SOuhAItÉE :

dAtE dE LA fORMAtION SOuhAItÉE :

tARIf dE LA fORMAtION :

LIEu dE LA fORMAtION  (cOchEz LA vILLE) 

cASAbLANcA          PARIS          bRuxELLES          ALGER          AutRE (PRÉcISEz) :

Signature et Cachet

Date d’inscription

Modalités d’inscription :
Les prix comprennent la participation, la documentation, les déjeuners et les pauses-café.
Le règlement des frais de participation doit être fait par chèque ou par virement aux coordonnées bancaires qui vous seront 
adressés par notre service inscription en fonction du pays où se déroulera la formation.

conditions générales et particulières :
• Ce formulaire d’inscription est un engagement contractuel entre le participant et Finéopolis Institute ;

•  Pour la confirmation de l’inscription le paiement de la totalité du montant TTC est exigé avant le 

commencement de l’événement/formation ;

•  Les conditions d’annulation sont consultables sur notre site internet à la page : http://www.fineopolis.

com/conditions-generales-de-vente/ ;

•  Vous pouvez vous faire remplacer en nous communiquant par écrit les noms et les coordonnées du 

remplaçant 3 jours avant la date de l’événement, au delà de ces délais, aucun changement sera pris en 

compte ;

•  FINEOPOLIS s’engage à avertir les participants de tout changement le plus tôt possible et se réserve 

le droit de reprogrammer et de relocaliser l’événement/formation si cela s’avère nécessaire. Les 

participants inscrits se réservent le droit dans ce cas de confirmer ou annuler leur participation sans frais 

supplémentaires dans un délai de 5 jours ouvrables.
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