BULLETIN D’INSCRIPTION Nantes Radisson Blu****
Formation FOCUS, le RV avec votre succès
A RETOURNER À :
LZI Consulting, 3 rue de Metz F-57340 Brulange (France).
Numéro SIRET 839 046 513 00017, code APE 7022Z.
Déclaration activité enregistrée sous le numéro 44570386757 auprès du Préfet de la région Grand Est.
POUR
ENTREPRISE ou RAISON SOCIALE :………………………………………………………………………………………………….
ADRESSE :………………………………………………………………………………………………………………………………….
TÉLÉPHONE :………………………………………………………………………………………………………………………………
EMAIL :………………………………………………………………………………………………………………………………………
SIRET :……………………………………………………………………………………………………………………………………….
N° TVA :……………………………………………………………………………………………………………………………………...
PARTICIPANTS À INSCRIRE
NOM

PRÉNOM

FONCTION

TÉLÉPHONE

EMAIL

1)
2)
3)
AU STAGE
Titre du stage
FOCUS – LPI « Libérez votre puissance intérieure »

Date de la session

Lieu des sessions
Hôtel Radisson Blu**** à
Nantes

21 & 22 mars 2019

Remise

CONTENU DE L’OFFRE

Prix
unitaire HT
en euros

HAPPY FIRST
de 50 % avant
31/01/19 ou
25 % avant le
15/2/19 avec

Prix total
Nombre de net HT
participants en euros

versement
d’acompte de
30% TTC

• Formation FOCUS - LPI

2 journées ( 14 heures ) par personne …………………

• 2 journées d’étude (salle, matériel, pauses, déjeuners et

boissons au Radisson Blu****)…………. …………………

• Option : 2 heures de coaching individuel post formation
• Option : 4 heures de coaching individuel post formation

980 €

%

200 €

0€

600 €*

- 25 %

1 200 €*

- 50 %

€
€

€
€

Total HT (Net pour
particulier)
TVA à 20 %
Total TTC

Acompte de réservation de 30% du montant
TTC de la commande à joindre avec le devis paraphé et signé.

€
€
€

Remise HAPPY FIRST pour les 1ers inscrits
50 % de remise sur le stage pour toute inscription avant le 31/01/19
Ensuite, 25 % de remise pour toute inscription avant le 15/02/19
(avec versement d'acompte de 30 %, selon places disponibles)
Ø Le montant hors taxes de la formation, fixé ci-dessus, est forfaitaire. Tout stage commencé est dû en totalité.
Ø Le 2ème stage gratuit en 2020
Tout participant ayant suivi avec succès le module de formation a la possibilité de suivre à nouveau cette formation
dans l’année qui suit, en tant que Participant Ressource. (Hors frais de journée d’étude - salle, déjeuner, pauses -)
Mode de paiement :

o Chèque ou

o Virement

Taux d'escompte : 0%

Date de paiement : 30 % d’accompte TTC à l’inscription et le solde le jour de la formation.
Facturation et demande de subrogation
ZILS Consulting facture l’entreprise signataire du contrat, à charge pour celle-ci de refacturer chacune de ses entités.
Le client doit régler son stage en totalité à l’issue du premier module de formation à ZILS Consulting et se faire rembourser
le cas échéant par son OPCA. Nous engageons à vous fournir toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier
de demande de remboursement auprès de votre OPCA. ZILS Consulting est agréé DATADOCK.
Résiliation

Toute résiliation totale ou partielle est possible et fera l’objet d’un dédit en notre faveur :
- 0% du prix du stage si la résiliation intervient à plus de 30 jours avant le début de la formation
- 50% du prix du stage si la résiliation intervient à moins de 30 jours avant le début de la formation
- 100% du stage si la résiliation intervient à moins de 15 jours avant le début de la formation
Nous vous offrons la possibilité de remplacer gratuitement un participant par un autre sous réserve
qu’il ait le même profil et les mêmes besoins. Il ne peut y avoir de remplacement en cours de session.
A Brulange, le ………………………..
Jean-François ZILS

Nom et Qualité du signataire

Cachet + signature précédée de la
mention
« Bon pour accord »

Cachet + signature précédée de la
mention
« Bon pour accord»

3 rue de Metz – F-57340 Brulange
Tél. : 03 87 01 00 00 - contact@zils.fr
©Tous droits réservés Jean-François ZILS

www.zils.fr

« Depuis 1994, nous aidons les Dirigeants et les Managers à être plus efficaces et à rendre leurs équipes plus motivées et plus performantes »

