Formation animateurs des 30 juin et 1er juillet 2014

« La boîte à outils de l’animateur de réunion : des
méthodes variées pour atteindre vos objectifs »
Centre de Formation n° 11 75 189 79 75

BULLETIN D’INSCRIPTION
TRAME organise la formation « La boîte à outils de l’animateur de réunion : des méthodes variées pour
atteindre vos objectifs », les lundi 30 juin et mardi 1er juillet 2014 à Aix en Provence.
Pour tout renseignement, contacter Agnès CATHALA, Déléguée régionale Trame PACA
au 04.42.21.63.31 ou par mail a.cathala@trame.org
Monsieur/Madame -----------------------------------------------------Fonction : ------------------------------------------------Organisme : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CP :---------------------------- Ville : ---------------------------------------------------------------------------------------------------Tél. : ---------------------------------------------------------------------

Confirme l’inscription de :
Nom : -------------------------------------------------------------- Prénom : ---------------------------------------------------------Tel Bureau ----------------------------------- Tél Mobile - ----------------------- E. Mél. ----------------------------------------Exerçant son activité dans l’organisme en qualité de : ----------------------------------------------------------------------A la formation « La boîte à outils de l’animateur de réunion : des méthodes variées pour atteindre vos
er
objectifs » le lundi 30 juin et le mardi 1 juillet 2014 à Aix en Provence.
 Frais pédagogiques de la formation : 400 euros.
Les frais de repas et d’approches sont à la charge du participant.
 Une convention de stage sera transmise dès réception de ce bulletin d’inscription.
 La date limite de retour d’inscription est fixée au lundi 16 juin 2014. Toute annulation, sauf cas de force
majeure motivée, reçue après le vendredi 20 juin 2014, entrainera la facturation de 50 % des frais de
formation soit 200 euros.
 La facture sera adressée directement à l’organisme employeur : merci de préciser ici si la facture
doit être envoyée à une adresse différente .

Libellé et Adresse : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Le règlement de la formation se fera par chèque à l’ordre de TRAME ou par virement bancaire (les
coordonnées bancaires seront indiquées dans la convention de formation).
La signature de ce bulletin vaut acceptation des conditions d’inscription précisées dans ce bulletin.
Le -------------------------------------------- A ------------------------------------------------------ Signature
Bulletin à retourner à TRAME – Maison des Agriculteurs – 22 avenue Henri Pontier
13626 Aix en Provence Cedex 1 ou par mail à a.cathala@trame.org
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