Cabinet d’avocats Atlantes - 21 bis, rue du Champ de l’Alouette - 75013 PARIS

Bulletin d’inscription à photocopier 2021-3-web

Tél. 01 56 53 65 05 - Fax 01 56 53 65 15 - formation@atlantes.fr
Société au capital de 598 000 € - RCS Paris 445 382 344

Entreprise : ......................................
Effectif : ........................................... 

6HFWHXUGŚDFWLYLWª ..................................................................

Adresse : .........................................
Code postal : ....................................

Ville : .......................................................................................

7ªOªSKRQH ......................................

N° siret : ...................................................................................

Courriel : ..........................................

Date élections : .......................................................................

$GUHVVHGHIDFWXUDWLRQ VLGLIIªUHQWHRX23&2  ....................................................................................
..........................................................

Courriel : ..................................................................................

5ªIªUHQFHGHODIRUPDWLRQFKRLVLH(un bulletin par référence) : ..............................................................
'DWH V GHODVHVVLRQ .....................

Ville sélectionnée : ..................................................................

Règlement par un organisme payeur désigné par le client

(QFDVGHSDLHPHQWHIIHFWXªSDUXQRUJDQLVPHGªVLJQªSDUOHFOLHQWLODSSDUWLHQWDXEªQªƋFLDLUHGHSURFªGHU
¡ OD GHPDQGH GH SULVH HQ FKDUJH HW GH VŚDVVXUHU GH OD ERQQH ƋQ GX SDLHPHQW SDU OŚRUJDQLVPH TXŚLO DXUD
désigné. Le client reste en tout état de cause responsable du paiement, notamment en cas de défaillance de
VRQPDQGDWDLUHGRQWLOHVWVROLGDLUH(QFDVGŚXQHSULVHHQFKDUJHƋQDQFL©UHSDUWLHOOHSDUOŚRUJDQLVPHSD\HXU
le client sera facturé du reliquat.
'DQVOHFDVRºOHQRPEUHGHSDUWLFLSDQWV¡XQVWDJHHVWMXJªSªGDJRJLTXHPHQWLQVXIƋVDQWOHSUHVWDWDLUHVH
réserve le droit d’ajourner ce stage au plus tard une semaine avant la date prévue sans que le client puisse
prétendre à aucune indemnisation à quelque titre que ce soit.

Responsabilité
La responsabilité du prestataire ne pourra être mise en cause, dans le cas où des dégradations ou des domPDJHVVHUDLHQWFDXVªV¡GHVWLHUVHWRXDX[SURSULªWDLUHVGHVORFDX[PLV¡GLVSRVLWLRQSDUOHSUHVWDWDLUHSDU
les participants aux stages pendant la durée des sessions de formation.

Attestation de présence

Liste des participants

L’attestation de participation au stage est adressée, sur demande, à l’issue de la formation.

1RXVLQVFULYRQVOHVªOXVVXLYDQWV¡ODVHVVLRQGHIRUPDWLRQLQGLTXªHFLGHVVXV
(le courriel est nécessaire pour recevoir vos convocations)
QNom et prénom : ..........................................................

Mandat : ..................................................

7ªOªSKRQHSRUWDEOH.........................................................

Courriel : .................................................

Montant : ...................... € x ..................MRXUV ............................... €

☐ PMR * ☐ PSH **

Cas d’empêchement
En cas d’empêchement majeur, vous avez la possibilité de vous faire remplacer par un collègue.
Toute annulation doit être faite par écrit au moins 15 jours ouvrés avant le début du stage. En cas d’annulation parvenue entre 10 et 15 jours ouvrés avant le début du stage, les frais d’annulation s’élèvent à
GXPRQWDQWGHODIDFWXUH0RLQVGHMRXUVRXYUªVDYDQWOHGªEXWGXVWDJHQRXVFRQVHUYRQV
du montant de la facture. Toute demande de report est considérée comme une annulation.

Contestation

QNom et prénom : ..........................................................

Mandat : .................................................

Toute inscription est soumise aux présentes conditions qui prévalent sur toute autre condition sauf dérogation formelle et expresse de notre part. Toute contestation qui n’aurait pas été réglée à l’amiable sera portée
devant le Tribunal de Paris.

7ªOªSKRQHSRUWDEOH.........................................................

Courriel : ................................................

Données personnelles

Montant : ...................... € x ..................MRXUV ............................... €

☐ PMR * ☐ PSH **

Mandat : .................................................

7ªOªSKRQHSRUWDEOH.........................................................

Courriel : ................................................

☐ PMR * ☐ PSH **

(*) Personne à mobilité réduite (**) Personne en situation de handicap

1RXVSUHQGURQVFRQWDFWDYHFYRXVSRXUGªƋQLUYRWUHEHVRLQGŚDFFRPSDJQHPHQW
&DELQHW$WODQWHVZZZDWODQWHVIU

(QYDOLGDQWYRWUHLQVFULSWLRQYRXVDFFHSWH]TXHOHV,QIRUPDWLRQVUHFXHLOOLHVVRLHQWHQUHJLVWUªHVDƋQGHYRXV
rendre le service demandé.
1RWUHSROLWLTXHGHFRQƋGHQWLDOLWªHVWGLVSRQLEOHVXUQRWUHVLWH,QWHUQHWwww.atlantes.fr

QNom et prénom : ..........................................................

Montant : ...................... € x ..................MRXUV ............................... €

30 /

L’inscription à une formation implique l’acceptation complète sans réserve des présentes conditions générales. Il est formellement interdit, sauf dérogation expresse du responsable d’Atlantes, d’enregistrer
RX GH ƋOPHU OHV VHVVLRQV GH IRUPDWLRQ /H FDELQHW GŚDYRFDWV $WODQWHV HVW XQ RUJDQLVPH GH IRUPDWLRQ
enregistré sous le n° 11 75 52 968 75. Il est agréé pour la formation économique des élus du CSE sous le
n° 2016-08-19-002 en préfecture d’Île-de-France.

Report d’une formation

1RPGX'5+RXUHVSRQVDEOHIRUPDWLRQ 66&7  ....................................................................................
7ªOªSKRQH ......................................

Conditions générales de vente

Fait à

Le

Nom, prénom et mandat (RP) ou fonction (Direction) du signataire

