BULLETIN D’ADHÉSION
CLUB
MANAGEMENT
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 = 16 séances à répartir comme l’entreprise le souhaite...)
Si vous avez besoin d’informations complémentaires, n’hésitez pas !

Attention :
La nouvelle loi sur la formation entraîne une rigueur administrative importante. Merci en
conséquence, de remplir de façon précise le bulletin d’adhésion.

Bulletin d’inscription/adhésion au club management
“Stratégie & Avenir” 2018
Votre entreprise :
SOCIÉTÉ :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Téléphone:
Nom de la personne en charge des inscriptions
Tel :

E- mail :

Informations participants :

NOM

PRÉNOM

FONCTION

E-MAIL

Nouveaux Tarifs 2018 :
1 personne

1 900 € HT

2 280,00 € TTC

2 personnes

3 000 € HT

3 600,00 € TTC

3 personnes

4 100 € HT

4 920,00 € TTC

4 personnes

5 100 € HT

6 120,00 € TTC

10 000 € HT

12 000,00 € TTC

10 personnes

Règlement par chèque bancaire
Virement sur la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE THIONVILLE : IBAN : FR76 3000 3024 6300
0500 2443 609 BIC - ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP

Je préfère régler à réception de la facture
Je désire une convention de formation- Stratégie & Avenir, 4 Rue Joffre 57100
THIONVILLE est enregistrée sous le numéro 41.1400 490.57 auprès du Préfet
de la Région Lorraine pour les dossiers formation
Adresse de facturation si différente de celle de l’entreprise ou prise en charge par
un organisme collecteur (OPCA) :

Date et signature :

(*) Cochez les cases vous concernant
L’adhésion et la participation aux travaux du club management comprennent l’accès aux huit formations, la location
de la salle, le buffet dînatoire, les frais de secrétariat et
d’animation, la documentation, les frais d’intervention , les
compte-rendus.
À retourner :
Par courrier : Stratégie & Avenir,
4, Rue Joffre 57100 THIONVILLE
Par fax : 03 82 88 26 01
Par mail : fr.intro@wanadoo.fr
À votre disposition...
03 82 88 26 00
fr.intro@wanadoo.fr

cachet de l’entreprise :

