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Bulletin d’inscription 

 

Formation : « Agile Profile® Accompagnement et Training »  promos 2018 
 
Nombre de jours : Module E learning + 4 jours + 2h de supervision individuelle 
Lieu : Paris 
 
Tarif : Particuliers, Professions Libérales et Entreprises : 2300€ HT + TVA 20% soit 2760€ TTC 
Ce prix comprend : Le module Elearning, les 4 jours de formation et les 2 heures de supervision à la 
demande, le manuel pédagogique, les frais de salle, jusqu’à 5 AP® Development de mise en pratique 
valables uniquement pendant la formation jusqu’à la certification.  
NB : Les frais de déplacement, d’hébergement et de repas sont à la charge des participants. 
 

 
  

 Je m’inscrits à la formation Paris #9: 30 et 31 janvier 2018 ; 15 mai, 20 juin 2018 

 Je m’inscrits à la formation Paris #10 : 5 et 6 juin 2018 ; 19 septembre, 5 et 6 décembre 2018 

 

Pour valider votre inscription, veuillez : 
 

Compléter, dater et signer le bulletin d’inscription et paraphez les conditions générales de vente annexées et 
les retourner par courrier accompagné du règlement d’un acompte de 30% soit 690€HT si convention sinon 
828€TTC. 

agil’OA  – sabrina.morvan – info@agiloa.com – 5 place Robert Schuman - 38000 Grenoble 
  

Nom et qualité du signataire et cachet social 
Suivie de la mention « Lu et approuvé des conditions générales de vente »  
 

   A…………………… , le .. /.. /201        

Civilité, Nom et Prénom  

Modalités de financement   OPCA : si oui précisez 
 Plan de formation 
 Financement à titre personnel  

Nom de la société + SIRET  

Adresse (pour facturation)  

Mail et Téléphone  

http://www.agiloa.com/
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A parapher  
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