Bulletin d’inscription
Formation : « Agile Profile® Accompagnement et Training » promo 2019
Nombre de jours : 5 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 théorie en mobile learning, les 5 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’inscris à la formation Paris #11 : 24 et 25 septembre 2019, 19/11/ 2019 et 18 et 19 décembre 2019

Pour valider votre inscription, veuillez :
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
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

En signant ce bulletin, vous acceptez de transmettre vos données personnelles. Les informations recueillies sur ce bulletin
sont enregistrées dans notre outil de gestion informatisé pour gérer votre inscription à la formation. Elles sont conservées
sans limite de temps pour des raisons comptables.
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et
les faire rectifier en contactant le responsable du traitement de ses données par mail info@agiloa.com.

www.agiloa.com - siret : 514 995 307 00014 N°82380467338
tel : 04.38.49.80.03 info@agiloa.com
5 place Robert Schuman – 38000 Grenoble

Page 1 v3

A parapher
www.agiloa.com - siret : 514 995 307 00014 N°82380467338
tel : 04.38.49.80.03 info@agiloa.com
5 place Robert Schuman – 38000 Grenoble

Page 2 v3

