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FORMATION «ELEMENT HUMAIN »Ó 
MODULE 2 : Développement des équipes - Solutions pour l’Organisation 

 

Formulaire d’inscription 
 

Je m’inscrit au stage de formation Élément Humain – Module 2  
 

Dates de la formation  :  
 
Prénom :     Nom : 

Email :      Mobile : 

Adresse : 

Code postal :   Ville : 

Durée : 2jours de 9h à 21h (20 h de formation) 
Lieu : à Paris (lieu à préciser) 
Prix : Prix : 650 € HTVA  

ü Ce prix comprend  le matériel pédagogique, la location de la salle, pauses café comprises 
ü Ce prix ne comprend pas les déjeuners 

 
Paiement d’un acompte de 325 € pour confirmer votre inscription 

- par virement sur le compte BNP PARIBAS FORTIS - IBAN : BE69 2100 2980 1078 – BIC : GEBABEBB  
- au nom de Béatrice Dewandre, B.D. & Partners sprl, 120 avenue Fond’Roy à 1180 Bruxelles. 

 
Pour la facturation, veuillez compléter ci-dessous : 
 

Nom de l’entreprise : 

A l’attention de : 

Adresse : 

Code postal :   Ville : 

Numéro de TVA : 

Conditions de paiement 
- Acompte de 325 € à l’inscription et paiement du solde avant le séminaire  
Conditions d’annulation 
- Acompte remboursable si annulation plus de 15 jours avant le séminaire 
- Acompte dû si annulation dans la période de 15 à 8 jours avant le séminaire 
- Montant total du séminaire dû si annulation dans les 8 jours avant le séminaire ou absence au séminaire 
Remboursement 
- En cas d’annulation du séminaire, les montants déjà payés par les participants inscrits leur seront 

intégralement remboursés 
 
Merci pour votre inscription.  
Une confirmation de votre inscription ainsi qu’une facture vous seront envoyées par email  
Nous serons heureux de vous accueillir dans ce prochain séminaire. 


