Les Ateliers de la Mutation®

Décider de passer des idées aux actes

Bulletin d’inscription Vendredis de la Mutation
Un autre rapport à l’économie et à l’argent – 9 décembre 2011
Lieu : Le Cloître Ouvert – 222, rue du Faubourg Saint Honoré - 75008 PARIS
Métro : Ternes, George V, Etoile
Nom & prénom: __________________________________________________________________
Fonction : _______________________________________________________________________
Société : _________________________________________________________________________
E-mail : _________________________________ Tel. Direct : _____________________________
Adresse Facturation (N° et rue) : _____________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Code postal : _________ Ville : _______________________________________________________
N°TVA Intracommunautaire : ________________________________________________________
Inscription : Cochez la case correspondante
c
c
c

Entreprises / Dirigeants
PME/Manager
TPE

750,00 Euros HT
600,00 Euros HT
500,00 Euros HT

Vous pouvez utiliser pour les Vendredis de la Mutation votre budget formation.
Demandez-nous une convention de formation. Voir les informations pratiques en Page 2.
Une facture vous sera adressée ultérieurement.
Bulletin à retourner par courrier accompagné de votre règlement à : Mute & Sens – Résidence
les Jardins d’Arcadie – Apt. 4511 – Bat. Labourd – 64600 Anglet
Fait à _____________________________________________ Le ___________________________
Nom du signataire ___________________________________
Cachet et signature

Site : www.lesateliersdelamutation.com
Renseignement & inscription : information@lesateliersdelamutation.com
Contact Presse : Isabelle Meiss - Tél : 06 17 50 50 64 – Mail : isabelle.meiss@lesateliersdelamutation.com

Les Ateliers de la Mutation®

Décider de passer des idées aux actes

Informations pratiques
Nous écrire :
Mute & Sens
Résidence les Jardins d’Arcadie – Apt. 4511 – Bat. Labourd
64600 Anglet
Nous contacter :
Site : www.lesateliersdelamutation.com
Renseignements et inscriptions : information@lesateliersdelamutation.com
Contact presse : Isabelle Meiss
Tél. : 06 17 50 50 64
E-mail : isabelle.meiss@lesateliersdelamutation.com

•

Les inscriptions sont considérées comme fermes et définitives dès réception de votre bulletin
d'inscription complété et signé, accompagné de votre règlement.

• À réception de votre demande d'inscription formalisée par l'envoi du bulletin complété et signé
par courrier, Mute & Sens vous fait parvenir une convocation (précisant les horaires, le lieu
et les moyens d'accès)
•

Tarifs et règlement

Tous les prix sont indiqués hors taxes et sont donc à majorer du taux de TVA en vigueur : 19,6 %.
Toute rencontre à laquelle le participant ne s'est pas présenté ou n'a assisté que partiellement est due
en totalité.
Code APE : 741 G
SIRET : 485 094 221 00010
N° organisme de formation : 11 75 47 388 75 FR1748509422100010

CNIL
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous avez le droit d'accéder et de
rectifier les informations vous concernant et de vous opposer à la transmission éventuelle de vos
coordonnées en nous écrivant à : Mute & Sens – Résidence les Jardins d’Arcadie – Apt. 4511 – Bat.
Labourd – 64600 Anglet.

Site : www.lesateliersdelamutation.com
Renseignement & inscription : information@lesateliersdelamutation.com
Contact Presse : Isabelle Meiss - Tél : 06 17 50 50 64 – Mail : isabelle.meiss@lesateliersdelamutation.com

