contact@psycledeclic.fr

http://www.psycledeclic.fr

Bulletin d’inscription
Formulaire à retourner par courrier à Psy-Clé-Déclic 76 rue des Sables, 31200 Toulouse

Par quel moyen avez-vous été informé de cette formation ?
Par courrier Internet Connaissance Autre
Intitulé de la formation :



Lieu : ……………………………………………………..
Date : ……………………………………………………..
Participant :
Nom : …………………………………………………….
Prénom : ………………………………………………….
Profession: ………………………………………………..
Adresse personnelle : ……………………………………
Téléphone : ………………………………………………
Courriel : ………………………………………………...

Pour les inscriptions individuelles, un
acompte de 70 euros est demandé pour
constituer une inscription définitive. Sauf
pour les établissements publics, le
paiement s’effectue après la formation.
Une convocation établie à votre nom au
titre de la formation continue vous sera
envoyée après réception du bulletin
d’inscription. Une convention de formation
signée est nécessaire pour constituer une
inscription définitive. La totalité de la
session devra être réglée au plus tard 15
jours avant le début de la formation.

Ci-joint chèque à l’ordre de «Psy Clé Déclic» de :
……………….
Prise en charge financière de la formation :
- Prise en charge Individuelle OUI NON



- Si, prise en charge par l’établissement employeur (merci
de préciser les coordonnées de la personne responsable
de la formation continue afin d’adresser une convention de
formation) :
………………………………………..
Nom de l’établissement ou de l’employeur et adresse :
……………………………………………………..
……………………………………………………...

Les modalités de remboursement en cas de
désistement sont les suivantes :


Téléphone: ……………………………..
Courriel: ……………………………………………
Fax : ………………………………………………..
Les modalités d’inscription :
Les inscriptions sont enregistrées par ordre d’arrivée. Suite
à la réception de votre bulletin d’inscription, une
confirmation de votre inscription vous sera adressée dans
les conditions suivantes :

Pour les inscriptions prises en charge
par l’employeur, une convention au titre
de la formation continue vous sera
envoyée après réception du bulletin
d’inscription. Une convention de formation
signée est nécessaire pour constituer une
inscription définitive.



Jusqu’à 15 jours avant la date du début
du stage, l’acompte sera remboursé.
En cas d’annulation de votre part moins
de huit jours avant la date du stage, 50%
du solde vous sera réclamée sauf sur
justificatif médical.

Nous nous réservons la possibilité d’annuler ou
reporter une session de formation si le nombre de
participants était inférieur à six personnes. Vous
en seriez averti(e) 8 jours avant la date du début
de la formation. Dans ce cas, l’acompte serait
intégralement remboursé ou reporté sur une autre
session.

A ……………………… Le …………………….
Cachet et signature de l’établissement / ou du participant

Psy Clé Déclic

76 rue des sables – 31200 Toulouse

06 07 31 31 61

