BULLETIN D’ADHÉSION
CLUB
RELATIONS SOCIALES
2018
✔ Comment ça marche ?
L’entreprise choisit le nombre de bourse qu’elle souhaite. Elle peut y inscrire :
✔ La même personne pour l’ensemble du cycle 2018
✔ Des personnes différentes suivant les séances
✔ Ou concentrer sur les séances choisies les personnes qu’elle souhaite envoyer.
(exemple 2 bourses = 10 séances à répartir comme l’entreprise le souhaite...)
Si vous avez besoin d’informations complémentaires, n’hésitez pas !

Club Relations Sociales

À retourner
Par courrier :
DIALOGIQUE 4 Rue Joffre
57100 THIONVILLE
Par fax :
03 82 88 26 01
Par mail :
fr.intro@wanadoo.fr

Bulletin d’adhésion 2018
Votre entreprise
SOCIÉTÉ :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Téléphone:
FAX :
E- mail :

Informations participants :
NOM

PRÉNOM

FONCTION

Tarifs 2018 :
1 personne
2 personnes
3 personnes

(*) Cochez les cases vous concernant

2 400 € HT
4 400 € HT
6 200 € HT

2 880,00 € TTC
5 280,00 € TTC
7 440,00 € TTC

Règlement par chèque bancaire
Virement sur la banque : CIC - 23, rue de Paris 57100 THIONVILLE
Banque : 30087 - Guichet : 33320 – Compte : 00030876801 - clé rib : 21
IBAN : FR76 3008 7333 2000 0308 7680 121 - BIC : CMCIFRPP
Je préfère régler à réception de la facture
Je désire une convention de formation- DIALOGIQUE 4 Rue Joffre 57100 THIONVILLE est enregistrée sous le numéro 41.57.02098.57 auprès du Préfet de la Région Lorraine pour les dossiers
formation

Date, cachet, signature :

E-MAIL

L’adhésion et la participation aux travaux du
club couvrent : l’animation et l’intervention
d’un expert à chaque séance, les dossiers élaborés, un livre de référence remis aux participants, un compte-rendu, les frais de secrétariat, de salle et de restauration.

À votre disposition...
03 82 88 26 00
fr.intro@wanadoo.fr

