BULLETIN D’INSCRIPTION
PRÉNOM : …………………………………

NOM : ……………………………

ADRESSE : ……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………
TEL FIXE : ……………………….

PORTABLE :………………………

EMAIL : ………………………………………………
PROFESSION : …………

DATE DE NAISSANCE (facultatif) : ……………

Je dé sir e m’i nscr ir e à l a f or ma ti o n d e pr atic ie n en r ela xa ti o n p ar la v oix
Date :

Du 16 septembre 2017 au 11 février 2018

Cal endr ier :
Dates
Session
2017/2018

Sept
2017
16/17

Octobre
2017
7/8

Novembre
2017
18/19

Décembre
2017
16/17

Janvier
2018
13/14

Février
2018
10/11

Lieu d e l a f or ma ti on :
Soft Toulouse - 9 avenue de Lagarde - 31130 Balma
Je so u ha it e fi na nc er ce t te f or ma ti on :
 À titre personnel
Montant total 1380 € TTC
Pour toute inscription avant le 1er mai 2017, tarif réduit 1300 €
 Au titre de la formation professionnelle

Montant total 1590 € TTC

Joindre à l’inscription la somme de 130 € à l’ordre de Soft Toulouse.
Cette somme correspond à un acompte et sera intégralement remboursée en cas de désistement
pour cas de force majeure de la part du stagiaire ou de Soft Toulouse.
En cas de désistement tardif (moins de 2 mois avant le début de la formation) cette somme sera retenue
pour frais de dossier.
Les inscriptions se font et sont traitées dans l’ordre d’arrivée des bulletins d’inscription. Le nombre de
participants est limité et la session choisie peut être complète. Dans ce cas, il pourra alors être
proposé l’inscription à une autre session ou le remboursement de l’acompte.
Une inscription est considérée comme définitive à réception de la convention de formation signée
par Soft Toulouse.
À bi e ntôt e t a u pl aisir d e p ar tag er c ette for ma ti on a vec vo us .
EURL Soft au capital de 3000€
Laurence Salvagnac de Soria
9 avenue de Lagarde 31130 Balma
Tel : 06 03 46 36 00
Email : soft.toulouse@gmail.com
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