BULLETIN D’INSCRIPTION

BULLETIN D’INSCRIPTION

à renvoyer le plus tôt possible

à renvoyer le plus tôt possible

à Jean-Louis Palamini 8, rue d’Athis 91360 Epinay sur Orge

à Jean-Louis Palamini 8, rue d’Athis 91360 Epinay sur Orge

Nom : ………………………………………………..Prénom :…………………………………….…

Nom : ………………………………………………..Prénom :…………………………………….…

Adresse :…………………………………………………………………………………………………..

Adresse :…………………………………………………………………………………………………..

Tél : …………………………………….. E mail :…………………….……@..................…….

Tél : …………………………………….. E mail :…………………….……@..................…….

Je m’inscris au Séminaire
« Prévenir et Sublimer les Pollutions »

Je m’inscris au Séminaire
« Prévenir et Sublimer les Pollutions »

 Samedi 21 et Dimanche 22 Mai 2011 de 10 h à 18 h.

 Samedi 21 et Dimanche 22 Mai 2011 de 10 h à 18 h.

ou
 Samedi 8 et Dimanche 9 Octobre 2011 de 10h à 18h

ou
 Samedi 8 et Dimanche 9 Octobre 2011 de 10h à 18h

Coût : 200 euros à régler à l’inscription

Coût : 200 euros à régler à l’inscription

170 euros si inscription avant le 10 Mai ou le 10 Septembre

170 euros si inscription avant le 10 Mai ou le 10 Septembre

Chèque encaissé après la formation

Chèque encaissé après la formation

En cas de désistement signalé au plus tard 15 jours avant la date
de la formation, la totalité du paiement sera remboursée. Si désistement
après cette période, la somme forfaitaire de 70€ sera retenue à titre
d’acompte tandis que le reste sera remboursé.

En cas de désistement signalé au plus tard 15 jours avant la date de la
formation, la totalité du paiement sera remboursée. Si désistement
après cette période, la somme forfaitaire de 70€ sera retenue à titre
d’acompte tandis que le reste sera remboursé.

Pour des raisons pédagogiques, l’organisateur se réserve le droit

Pour des raisons pédagogiques, l’organisateur se réserve le droit

d’annuler la réunion et de la reporter à une date ultérieure.

d’annuler la réunion et de la reporter à une date ultérieure.

Date

Date

Signature

Signature

