CONDITIONS GENERALES DE VENTE

FINANCEMENT *
Convention entre BTP.SERVICES et votre entreprise valant reçu libératoire pour imputation
au budget formation continue.

Conditions exceptionnelles
20 % appliqués dès la 3ème inscription
Pour l’encadrement uniquement.
Il inclut la participation au stage, les documents pédagogiques, les pauses et le repas.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Nous retourner le bulletin d’inscription ci-joint, le plus tôt possible, accompagné de votre
règlement.
A l’issue du stage, nous vous adresserons la facture, l’attestation de présence et la feuille
d’émargement.
En cas d’empêchement d’un stagiaire de participer effectivement à la session à laquelle il
est inscrit, un autre collaborateur pourra lui être substitué.
En cas d’annulation d’un stagiaire sans substitution d’un autre collaborateur moins de
quinze jours avant le début du stage, nous vous demanderons une participation de 50 % du
coût du stage ou 100 % en cas de désistement 48 h avant le début de la formation.
Dans le cas où le nombre des participants inscrits au stage serait insuffisant, nous nous
réservons la possibilité d’ajourner le stage. Dans ce cas, le montant des frais d’inscription
sera remboursé.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Laurence FOUGERE -  01 40 69 52 80
Marie-Christine LERONDEAU -  01 40 69 58 89

* Nous contacter pour toute possibilité de prise en charge de financement.

BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner à : BTP.SERVICES – 9, rue La Pérouse – 75784 PARIS CEDEX 16
Laurence FOUGERE – 01 40 69 52 80 – fougere@btpserv.com
Marie-Christine LERONDEAU – 01 40 69 58 89 – lerondeau@btpserv.com
Cachet de l’entreprise :

Entreprise : ____________________________________________________________________________________________
Groupe : ______________________________________________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________________________
Code postal : __________________ Ville : __________________________________________________________________
N° Siret :

____________________________________________________________________________________________

Nom du Responsable Formation de l’Entreprise :

__________________________________________________________

Nom de la personne chargée du suivi du dossier : _________________________________________________________
Téléphone : ____________________________________________________________________________________________
E.mail :

______________________________________________________________________________________________

INTITULE DU STAGE : _________________________________________________________________________________
LIEU :

_____________________________________

DATE : ________________________________________________

MONTANT TTC : ________________________________

Règlement à l’ordre de BTP.SERVICES

PARTICIPANTS :
Nom :

Fonction :

Prénom :

Mail :

Nom :

Fonction :

Prénom :

Mail :

Nom :

Fonction :

Prénom :

Mail :

Nom :

Fonction :

Prénom :

Mail :

Nom :

Fonction :

Prénom :

Mail :

Nom :

Fonction :

Prénom :

Mail :

