Association le Champs des possibles
22, rue de Dole
25000 Besançon
06 88 79 76 64

lechampdespossibles25@gmail.com

INSCRIPTION
The Trilogy in Paris - 2017 -2018
→
→
→
→

module 1 : 04 - 08 Mai 2017
module 2 : 12 - 16 Octobre 2017
module 3 : 12 - 16 Avril 2018
module 4 : 04 - 08 Octobre 2018

NOM Prénom :
Date de certification et lieu de formation :
Adresse :

Tel. :

Email :

Calcul du coût de votre formation :
Formation complète
Module 1 (inscription AVANT le 31/01/2017)
Module 1 (inscription APRES le 31/01/2017)
J’ai déjà suivi la Trilogy
J’apporte ma table
Frais de dossier (formation professionnelle)

2394€
630€
695€
déduire 15%
déduire 25€/module
280€
Coût total :

 Je joins un chèque de 30% du coût total au titre d’arrhes.
 J’envoie un virement de 30% du coût total au titre d’arrhes.
 Je m’engage à rattraper un module manqué avant de participer au suivant : soit dans une autre formation, soit par
correspondance avec le matériel multimédia sous la supervision du directeur pédagogique.
Merci d’envoyer votre inscription avec votre règlement à :
Association le Champs des possibles - 22, rue de Dole - 25000 Besançon

Date et signature :

Conditions d’annulation :
En cas de désistement plus de 90 jours avant le début du module (ou en cas de force majeure) : 10 % du coût seront retenus au titre de frais
administratif.
En cas désistement entre 30 jours et 90 jours avant le début du module : 30 % du coût seront retenus au titre d’arrhes.
En cas de désistement moins 30 jours avant le début du module : la totalité du coût du module est dû.
Ces mêmes conditions d’annulation s’applique module par module dans le cas du paiement anticipé de l’ensemble de la formation.
RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE
Titulaire du compte : association « Le champ des possibles »
Domiciliation : Crédit Mutuel
Code banque
Code guichet
10278
08000
IBAN : FR76 1027 8080 0000 0225 6920 103
BIC : CMCIFR2A

N° de compte
00022569201

Clé RIB
03

