Ecole des métiers du coaching et de l’accompagnement

Bulletin d’inscription à retourner
par mail : commande@ifod.fr
par courrier : IFOD-10 rue Cambacérès 75008 Paris
FORMATIONS CHOISIES………………………….……………………..……………….
………………………………………………………..………………………………………
DATES …………..………….……………………………………………………………….
PARTICIPANT Nom…………..………….…

Prénom……………………………..

Profession ou fonction ……………………………………………………………………….
Adresse……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
Mail……………………………………………..

Téléphone…………………………..

ENTREPRISE …………..………….……………………………………………………......
Nom du responsable de formation …………………………………………………………..
Adresse……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
Mail……………………………………………..

Téléphone…………………………..

ARRHES VERSEES…………… par virement (coordonnées bancaires dans les conditions générales)
MODALITES DE VERSEMENT DU SOLDE …………………………………

 J’ai lu et j’accepte les conditions générales ci-dessous.
Date : ……………………………..

Signature :………………………….

Conditions générales
1. Inscriptions couplées : une réduction pourra être accordée pour l’inscription simultanée à deux cycles de formation. Toute inscription à un cycle
de formation doit être accompagnée d’un virement d’acompte de 30% du montant de la formation commandée. Le règlement du solde doit
intervenir 1 mois avant le début du quatrième module de la session.
IBAN : FR76 3007 6020 6314 1558 0020 084 - Crédit du Nord La Défense
2. Le nombre de participants par cycle est volontairement limité. Les inscriptions sont prises en compte dans l’ordre d’arrivée et sous réserve que le
dossier soit complet.
3. L’inscription se fait pour la totalité d’un cycle de formation. Toute formation commencée est due entièrement.
4. Les éventuels désistements doivent se faire par courrier ou lettre à l’IFOD. En cas d’annulation plus de 30 jours avant le début de la formation,
les sommes versées sont remboursées diminuées de 100 € pour frais de dossier – moins de 30 jours avant le démarrage de la formation,
l’intégralité des arrhes versées reste acquise – moins de 10 jours avant, la totalité de la prestation est due.
5. L’IFOD se réserve le droit de modifier les dates en cas d’empêchement majeur. Tout changement sera communiqué à l’avance aux participants.
6. Dans le cas où le nombre de participants à une formation serait jugé insuffisant pour des raisons pédagogiques, l’IFOD se réserve le droit
d’ajourner la formation.
7. Toute absence ne pouvant être reportée sera due.

