BULLETIN D’INSCRIPTION
Vous pouvez photocopier ce formulaire en cas d’inscriptions multiples

A retourner avant le 10 janvier 2007,
accompagné de votre règlement à
POLIA Formation Continue
23 rue d’Anjou – 75008 Paris

Cycle de séminaires
L’ État de l’Art
sur le Management
des Connaissances

Tél. 06 09 24 88 86
Fax 01 49 66 19 70

Je souhaite m’inscrire pour (cocher les cases correspondantes) :
n Le cycle complet des 3 séminaires
n Le Séminaire du 20 mars 2007 “Management des Connaissances & Ressources Humaines”
n Le Séminaire du 29 mai 2007 “Management des Connaissances & Innovation”
n Le Séminaire du 19 juin 2007 “Management des Connaissances & Qualité des Processus”
Montant des inscriptions

(+ TVA 19,6 %)

:

1 200 euros H.T. pour le cycle complet des 3 séminaires par participant
500 euros H.T. par participant par séminaire
Les frais d’inscription comprennent les déjeuners.

PARTICIPANT

Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme des séminaires en cas d’indisponibilité d’un intervenant.

m Mme m Mlle m M.

Nom

Prénom

Fax

E-Mail*

Fonction
Adresse professionnelle
Téléphone

ENTREPRISE
OU ORGANISME

Nom

ADRESSE
DE FACTURATION

* merci d’indiquer votre adresse e-mail pour que nous puissions vous adresser une confirmation de votre inscription

m Mme m Mlle m M.

Adresse
Téléphone

Fax

Secteur d’activité
Nom

Prénom

Société
Adresse
Fax

Téléphone
Vous réglez votre inscription

m Par chèque à l’ordre de POLIA SAS
m Par virement : BNP-Paribas – Agence Paul Valéry
39, avenue Victor-Hugo 75116 Paris
Compte POLIA n° 3000 4020 3800 0100 2874 988

CONDITIONS D’INSCRIPTION
K L’inscription est nominative, mais une entreprise peut inscrire plusieurs participants.
K Toute inscription nécessite le renvoi d’un bulletin d’inscription à :
Polia Formation Continue, 23 rue d’Anjou 75008 Paris
K Le bulletin doit être accompagné du règlement des frais de participation, par chèque ou par virement.
K Chaque inscription fait l’objet d’un courrier de confirmation électronique au signataire du bulletin
et d’un envoi d’une facture à l’adresse de facturation indiquée.

CONDITIONS D’ANNULATION
K Toute annulation doit nous parvenir par courrier ou fax au plus tard 10 jours avant la date du séminaire
auquel vous êtres inscrit. Aucun frais ne sera alors retenu et leur remboursement vous sera adressé.
K Les annulations reçues moins de 10 jours avant la date du séminaire auquel vous êtes inscrit entraînent
le versement de frais de désistement correspondant au montant du séminaire, soit 500 euros H.T.
K Dans le cas d’une inscription au cycle des 3 séminaires, toute annulation doit nous parvenir par courrier
ou fax au plus tard 10 jours avant la date du premier séminaire du cycle.
Aucun frais ne sera alors retenu et leur remboursement vous sera adressé.
Les annulations reçues après le début du cycle des 3 séminaires entraînent le règlement de la totalité
du prix du cycle, soit 1 200 euros H.T.
K Les frais de participation ne sont pas remboursés en cas d’absence.
K Polia Formation Continue se réserve le droit d’annuler un séminaire si le nombre de participants
est insuffisant. Dans ce cas, les frais de participation à ce séminaire sont intégralement remboursés
ou une autre date sera proposée aux inscrits.

Date

Signature

Nom et fonction du signataire

Cachet de l’entreprise

Les informations contenues dans le bulletin d’inscription, sauf avis contraire de votre part, feront l’objet d’un traitement informatisé
exclusivement réservé à notre service. Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite “informatique et libertés”, vous disposez
d’un droit d’accès et de rectification.
Les données collectées par POLIA sont à l’usage exclusif du Groupe POLIA (dépôt à la CNIL n°1047115). Nous nous engageons à
ne plus vous adresser de message sur simple demande de votre part.

