
Bulletin D'INSCRIPTION 2018
à l'Atelier de Patricia SOMMIER

 Gérer ses Emotions / Gérer son Temps

Oui, je m’inscris à l'un des deux Ateliers (ou aux deux Ateliers) animés par Patricia Sommier, formatrice et co-directeur de World
Education,  Organisme  de  Formation enregistré  auprès  du  Service  de  Contrôle  de  la  Formation  Professionnelle  sous  le  N°
11.93.04288.93, SIRET n° 397 514 795 00020.

 M/Mme/Mlle : ___________________________________  Prénom : ______________________________________
 
 Adresse : _______________________________________________________________________________________ 

 Code Postal : _________ Ville : _________________________  Profession : ________________________________

 Téléphone : _______________________  Email : ______________________________________________________

    Date, lieu & horaires (cochez les cases de votre choix) :

c      ATELIER « Gérer ses Emotions » : c      ATELIER « Gérer son Temps » :

      m  Mardi  19 Juin 2018, de 19h à 22h         m  Lundi 25 Juin 2018, de 19h à 22h
      m  Samedi 23 Juin 2018, de 16h à 19h         m  Samedi 30 Juin 2018, de 16h à 19h
      m  Mardi 03 Juillet 2018, de 19h à 22h              m  Mardi 10 Juillet 2018, de 19h à 22h
      m  Samedi 07 Juillet 2018, de 16h à 19h         m  Samedi 21 Juillet 2018, de 16h à 19h
      m  Mardi 17 Juillet 2018, de 19h à 22h

        Lieu des Ateliers : Hôtel Bedford, 17 rue de l'Arcade, 75008 Paris.

    Mon mode de règlement :            Par carte bancaire (sur Internet)       Par chèque  

      
m  199 € ttc pour 1 Atelier               m  319 € ttc les 2 Ateliers

   en 1 chèque encaissable le jour de l'Atelier                   en 1 chèque encaissable le jour de l'Atelier
          (ci-joint mon chèque de 199 €).                    (ci-joint mon chèque de 319 €).

   en 2 chèques       en 2 chèques
             Acompte de 99 € encaissable le jour de l'Atelier,                                      Acompte de 150 € encaissable le jour de l'Atelier,  
             et 1 chèque de 100 € encaissable 1 mois plus tard                                       et 1 chèque de 169 € encaissable 1 mois plus tard
             (ci-joint les deux chèques).                    (ci-joint les deux chèques).

 _________________________________________________________________________________________________

  
      Date : ________________________________          Signature :

______________________________________________

CONDITIONS GENERALES

Inscription et  règlement  :  le  prix de  la  formation  est  entendu toutes  taxes et  tous  frais  compris.  Pour  être prise  en compte,  l'inscription doit  être
accompagnée de son règlement, selon les modalités ci-dessus. L'inscription est définitive. Toutefois, au cas où le participant ne pourrait assister à la
séance pour laquelle il s'est inscrite, une autre date d'Atelier pourrait lui être proposée, dans la mesure où d'autres dates sont disponibles. Si l'Atelier était
annulé, le participant serait intégralement remboursé de son versement, sauf s'il souhaitait suivre l'Atelier à une autre date. 

 
A retourner à : World Education - 3 rue Albert Walter - 93430 Villetaneuse, FRANCE


