
Cachet de l’entreprise 

 FRANCE  

BULLETIN D’INSCRIPTION 
A FAXER AU : 01 45 185 285 

OFFRE  EXCEPTIONNELLE  « Dernière  Minute » 
Validation avant le 30 septembre 2011 

Intitulé de la FORMATION : « Analyse de Fiabilité » - consulter le programme 
DATES :     24 & 25 octobre  2011       
  

NOMBRE DE PARTICIPANT (S) : …… 
 

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

Fonction  ……………………………………..……………………………………………………………………. 

Email ………………………………………………..……………………………………………………...…….... 

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

Fonction  …………………………………………………..…………………………………………………...….. 

Email ……………………………………………………………...……………………………………...……..…. 
 

COUT DU STAGE : 700 € au lieu de 1000 € H.T. par personne + TVA 19.6 % = 137.20 €  soit un 

montant total de 837.20 € TTC (pour 12 heures de formation) Tarif pour 1 personne inscrite 

650 € au lieu de 1000 € H.T. par personne soit 1300 € HT + TVA 19.6 % = 254.80 €  soit un 

montant total de 1554.80 € TTC (pour 12 heures de formation) Tarif PRÉFÉRENTIEL à partir de 

2 personnes inscrites 
 

ENTREPRISE 
 

Raison sociale : …………………………………………..………………………………………………….…… 

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

Ville : ……………………………………..………………..………… Code Postal ………...…………………. 

Tél. ………………… Fax …………………… Email ……...……………………..………...……………… 

N° Siret ………………...…..……….…… N° d’identifiant TVA ……………………………………………….. 
 

Nom du Responsable Formation   ……..………………………………………………………..……… 

Tél. ….……………… Fax …………….…… Email ………………………………………………...…….…… 
 

Règlement  

Adresse de facturation si différente : ………………………………...………………………………………… 

……………………………………………………………………...………………………………….…………… 

□ OPCA ………………………………………………………………...………………..……………..………… 

Adresse …………………………………………………………………………………..….……………………. 

□ Par virement 

□ Ci-joint un chèque de ……………………… € TTC à l’ordre de StatSoft France 
 

Date …………………. Signature  
 
 

 
 

 
 
 

Voir conditions générales de vente ci-après 
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http://www.statsoft.fr/pdf/Formation_Analyse_Fiabilite.pdf


 FRANCE 

 

 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

 

Repas, Hébergement, Déplacement : 

 Les frais de restauration, d’hébergement et de déplacement sont à la charge du 

participant. 

 

En cas d’Annulation : 

 En cas d’empêchement majeur, vous avez la possibilité de vous faire remplacer par un 

collègue. 

 En cas d’annulation d’une inscription par l’entreprise entre 30 et 15 jours avant la 

date du stage, StatSoft France se réserve le droit de facturer 50% du montant total du 

stage 

 En cas d’annulation à moins de 15 jours du stage, StatSoft France se réserve le droit 

de facturer 100% de la prestation. 

 

 StatSoft France se réserve le droit d’annuler ou de reporter la session en cas de 

nombre insuffisant de stagiaire 
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