
« Des formations qui vous transforment » 

Raison Sociale : …………………………………………………………………………………… 

Secteur d’activité : …………………………….……………………………………………………. 

Nom contact : …………………………………………………..………………………………...…. 

Téléphone : …………………………………………………………………………………………. 

E-mail :  ……………………………………………….………………………………….…………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………….…………… 

Code postal : …………………………………………     Ville : …………………….……………. 

Toute annulation doit nous être stipulée par e-mail (formations@progress-partners.com) au minimum 15 jours avant la date du séminaire.

Après cette date, le règlement est considéré comme dû. 

L’entreprise pourra faire remplacer la personne absente par une autre de son effectif selon ses commodités 

PROGRESS PARTNERS se réserve le droit de décaler la session au minimum 2 semaines avant la date du séminaire. 

Merci de nous envoyer cette page dûment remplie : 

E-mail   formations@progress-partners.com 

Courrier 110 Boulevard de Sébastopol, 75003 Paris 

Tél. + 33(0)1 77 49 27 00

Nom Prénom Fonction E-mail

Nos coordonnées bancaires :  domiciliation BPVF Orléans entreprises 

18707  00350  09521146721  42 

CODE  CODE        N° COMPTE    CLE RIB 

BANQUE  GUICHET 

Systèmes de progrès - Conduite du changement - Culture de l’excellence - Développement des équipes 

Coordonnées 

Je m’inscris 

J’envoie 

Adresse exacte de facturation  : 

Adresse : ……………………………………………………………………………….…………… 

Code postal : …………………………………………     Ville : …………………….……………. 

N° de commande à mentionner sur la facture : …………………………………………………. 

Coût séminaire : 590 euros HT / participant soit 708 euros TTC 

Montant total  ……………..………. € HT 

Le montant doit être réglé 2 semaines minimum avant le séminaire pour que l’inscription soit validée. 

Montant non remboursable en cas d’annulation après le 22 juin 2017

Facturation 

Même  adresse 

 FICHE D’INSCRIPTION

Quelles sont mes attentes pour ce séminaire : ……………………………………………………………................. 

……………………………………………………………………….………………………………………..…………….

….. Quelles sont les 3 questions essentielles auxquelles j’attends des réponses : 

1  ……………………………………………………………….………………………………………………...………... 

Vous pouvez également régler par chèque, veuillez établir le chèque à l’ordre de Progress Partners 

2  ……………………………………………………………….………………………………………………...………... 

3  ……………………………………………………………….………………………………………………...………... 

2 personnes inscrites maximum par entreprise 

Séminaire chez monAlbumPhoto
Le jeudi 6 juillet 2017
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