
Bulletin D'INSCRIPTION 2020
au Webinaire Unique de GESTION DU TEMPS 

en direct de Dan LOW

Oui, je m’inscris au Webinaire de Gestion du Temps  en ligne  en direct  animé par Dan Low et Patricia Sommier, Formateurs, de
World Education, Organisme de Formation enregistré depuis 1993 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 : ______________________________________________________

    Horaire : 19h à 20h30 Lieu : En direct sur INTERNET     Dates :

            Je coche la date de mon choix : 

c      Mardi 21 Janvier 2020

c      Mercredi 05 Février 2020

       Si je suis indisponible à la date choisie, l'enregistrement du webinaire me sera envoyé
       - ou je pourrai suivre le webinaire suivant.

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

    

Prix du webinaire : 150 € ttc (tva incluse de 20%, soit 125 € ht) :

 men 1 chèque de 150 € encaissable à réception  (ci-joint mon chèque)
  men 1 chèque de 150 € encaissable le jour du webinaire choisi  (ci-joint mon chèque)  

 men 2 chèques de 75 € encaissables le jour du webinaire choisi pour le 1er, trente jours plus tard pour le
       2ème (ci-joint mes deux chèques).

   
     Date : ________________________________          Signature :

______________________________________________ 

CONDITIONS GENERALES. Inscription et règlement : le prix du webinaire 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,. Au cas où le participant ne pourrait suivre le webinaire à la date choisie, l'enregistrement du webinaire lui sera
envoyé – ou il pourra suivre le webinaire suivant. Annulation : au cas où le webinaire n'aurait pas lieu, sauf cas de force majeure, le participant serait intégralement remboursé. En
cas de force majeure, d'autres dates seraient proposées au participant.

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


