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BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner à : CABSOC FORMATION ZI du Plessis Beuscher 35220 Châteaubourg

Formation inter-entreprises : Gagnez en efficacité relationnelle

Je m’inscris à la formation du :
 Lundi 25 et mardi 26 novembre à Rennes du lundi 9h00 au mardi 17h30
o Le HOO Lieu-dit Le Gué Mary à St Grégoire proche de Rennes

Coordonnées du participant bénéficiaire de la formation :
NOM .................................... Prénom ....................................... Fonction .......................................
Adresse e-mail ........................................................................... N° tél. mobile ................................
TARIF Particulier : 483,33€ HT 580 € TTC
Les prix indiqués inclus :
 L’animation du séminaire (14heures sur 2 jours)
 La location de la salle + 4 pauses + 2 déjeuners :

1 inventaire de personnalité (rempli par questionnaire en amont de la formation) – il est
obligatoire et une fois traité, permet aux participants de découvrir leur structure de
personnalité.

Les prix n’incluent pas les frais d’hébergement.
Hôtel à proximité : A réserver par vos soins si besoin
Modalités d’inscription
L’inscription est définitive lorsque le bulletin complété a été envoyé avec un règlement de la totalité
du stage.


Règlement par virement (encaissement immédiat), mettre votre nom et la date de la formation
dans le libellé

RIB : 30 004 02483 00010473727 86
IBAN : FR76 3000 4024 8300 0104 7372 786
BIC : BNPAFRPPCRN


Règlement par chèque (encaissement après la formation) à l’ordre de CABSOC
FORMATION à l’adresse suivante :
CABSOC FORMATION ZI du Plessis Beuscher 35220 Chateaubourg

Cabsoc Formation - ZI du Plessis Beucher – 35220 CHATEAUBOURG
Tél : 06 22 48 24 42 Mail : fcabanis@cabsoc.com
N° d’agrément : 53351040435 auprès du Préfet de région Bretagne – n° de Siren : 478 808 165
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Au reçu du règlement, un lien pour le questionnaire vous sera envoyé par mail.
Après le stage, le règlement par chèque sera encaissé et une facture acquittée vous sera
envoyée avec les feuilles d’émargements.
Conditions d’annulations :
Entre 45 jours et 1 mois avant le début de la formation, 50 % du coût de la formation est dû
Entre 1 mois et 2 semaines avant le début de la formation, 70 % du coût de la formation est dû
Dans un délai inférieur à 2 semaines avant le début de la formation, 100 % du coût de la formation est dû.
L’organisateur se réserve le droit de modifier, de reporter ou d’annuler la formation si des circonstances indépendantes
de sa volonté l’y contraignent, en particulier si le nombre de participants est jugé insuffisant ; en cas d’annulation par
l’organisateur, les sommes seront remboursées s’il ne peut y avoir de report.

Fait à .................................. le ..............................

Signature
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