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 Votre société    
Société :  ————————————————————————————————————————————————

Adresse :  ————————————————————————————————————————————————

Code postal : ———————— Ville :  ————————————————————— Pays : ————————————  

Effectif* :   ——————          Siret* :         Code NAF* : 

N° TVA intracommunautaire : —————————————————————————————————————————

Nom du responsable formation : ————————————————————————————————————————

Tél. : —————————————— E-mail : —————————————————— @ —————————————  

Responsable de l’inscription   

 M.   Mme

Nom :  ————————————————————

Prénom : ———————————————————  

Fonction :  ———————————————————  

Tél. : —————————————————————

Fax : —————————————————————  

E-mail : ——————————— @————————

———

Adresse de facturation  

(si différente de votre société : OPCA…)

Votre n° de dossier : ———————————————————————

Société ou organisme : ————————————————— 

Adresse : ——————————————————————

Code postal ————Ville : ———————————————

Nom de la personne à contacter : —————————————

Tél. : ————————————————————————

E-mail : —————————————@ —————————

N°Client :E ——————

* Renseignements impératifs

Participant   
Merci de remplir un bulletin par participant (bulletin à photocopier)

 M.   MME

Nom : —————————————————————————————————

Prénom : ———————————————————————————————— 

Fonction : ———————————————————————————————— 

Tél. : ———————————————— Fax : ———————————————— 

E-mail : ——————————————— @ ————————————————

Je souhaite m’inscrire aux formations suivantes 

• Titre de la formation : ————————————————————Code :  —————— 

Date :  ————  Lieu :  ————————————————— Tarif TTC :   ————————  

• Titre de la formation : ————————————————————Code :  —————— 

Date :  ————  Lieu :  ————————————————— Tarif TTC :   ————————

• Titre de la formation : ————————————————————Code :  —————— 

Date :  ————  Lieu :  ————————————————— Tarif TTC :   ————————

Votre n° de commande : ——————————————————————

Paiement
 Par chèque

Ci-joint un chèque à l’ordre de FLF pour  
un montant de : 

————————————— e  TTC (TVA à  20 %) 
Une facture acquittée sera adressée dès réception au payeur. 
les inscriptions réglées sont définitives et retenues en priorité.

 Par virement

À ———————— le  ——/——/——
(Signature)      (Cachet de l’entreprise)

BNP PARIBAS la DEFENSE ENTR
FR76 3000 4013 2800 0116 0751 004

Code BIC BNPAFRPPPTX

La signature de ce bulletin vaut acceptation  
des CGV ci-dessous* 

FRANCIS LEFEBVRE FORMATION - SAS au capital de 506 000 $ - TVA : FR 59 301 500 104 - RCS Paris B 301 500 104 - NAF 8559B - SIRET 301 500 104 00015 - Établissement d’enseignement privé de formation 
professionnelle continue. N° d’enregistrement : 11.75.00014.75 (Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État).  « les informations collectées par le présent document sont susceptibles de faire l’objet d’un traitement informatique. 
Sur simple demande, nous vous fournirons votre fiche (les corrections et suppressions demandées seront effectuées sous quinzaine)».
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE (EXTRAIT)* : Modalités d’inscription. Dès réception du bulletin d’inscription dûment signé par le Client, un accusé de  réception (AR) est adressé au Client. Cet AR ne vaut pas confirmation de  la tenue de  la 
formation. Au moins 10  jours avant la  formation, le  Client reçoit son dossier  : la  confirmation et des  informations pratiques. une  convention est également jointe ; en cas de  prise en charge par un OPCA, elle est à  lui transmettre dès réception.  
Tarifs et conditions de règlement. les factures sont payables à réception de la facture. En cas de retard de paiement, des pénalités égales à 3 fois le taux de l’intérêt légal en vigueur à la date de la commande seront exigibles de plein droit ainsi qu’une 
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros. En outre tout règlement ultérieur quelle qu’en soit la cause sera imputé immédiatement et par priorité à l’extinction de la plus ancienne des dettes. En cas de prise en charge 
du paiement d’une formation par un organisme extérieur (OPCA), il appartient au bénéficiaire : de faire une demande de prise en charge avant le début de la formation et de s’assurer de la bonne fin de cette demande, de l’indiquer explicitement sur 
son bulletin d’inscription papier ou en ligne, de s’assurer de  la bonne fin du paiement par l’organisme qu’il aura désigné. L’Organisme de  formation procédera à  l’envoi de  la convention de  formation à  l’OPCA. Annulation et report. Toute annulation 
ou report doit être signalé immédiatement et confirmé par écrit par le Client, et fera l’objet d’une facturation comme suit : • Toute annulation d’une formation moins de 10 jours ouvrés avant la date prévue pour la session entraîne la facturation de celle-ci 
à hauteur de 50 % • Toute annulation d’une formation moins de 5 jours ouvrés avant la date prévue pour la session, entraîne la facturation de celle-ci à hauteur de 100 %, ce dédit ne pourra s’imputer au titre de la formation professionnelle continue.  
La date à prendre en considération pour déterminer la période de 5 ou 10 jours correspond à la date de réception chez l’Organisme de formation de la télécopie ou du courrier ou de l’accusé de réception de l’e-mail. L’Organisme de formation se réserve 
le droit de supprimer une session de formation jusqu’à 10 jours avant la date de formation. Dans cette hypothèse, l’Organisme de formation procédera seulement au remboursement des droits d’inscription déjà réglés par le Client à l’Organisme de formation, 
à l’exclusion de tout autre coût.
En soumettant ce formulaire, vous acceptez que les informations saisies fassent l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion de vos demandes, commandes et inscriptions, à la réalisation d’études marketing et statistiques pour vous fournir 
les offres les plus adaptées et à la constitution d’un fichier clientèle à des fins de prospection commerciale en conformité avec vos centres d’intérêt. Elles pourront être diffusées à des tiers chargés de l’exécution de ces missions. Ces données seront conservées 
durant au maximum 3 ans à compter de notre dernier contact. Conformément à la loi “informatique et libertés” du 6 janvier 1978, modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement ou de limitation du traitement de vos données. Vous 
pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment en vous adressant à : bdd@flf.fr
Pour connaître et exercer vos droits, veuillez consulter notre Politique de confidentialité sur notre site www.flf.fr

* CGV complètes disponibles sur le site www.flf.fr

EN LIGNE
www.flf.fr

PAR TÉLÉPHONE
01 44 01 39 99

PAR COURRIER
13-15 rue Viète   
75017 Paris

PAR MAIL
inscription@flf.fr

BULLETIN
D’INSCRIPTION

Accélérons votre expertise

À retourner par fax ou par courrier accompagné du règlement ou par e-mail en rappelant la référence YG200

201909-xx BULLETIN D'INSCRIPTION ok.indd   1 06/09/2019   10:58 AM


