3, quai de la République - 78 700 Conflans-Sainte-Honorine
Tél. : +33 1 39 77 20 00 - Fax : +33 1 39 77 20 01
Email : info@herrmann-france.com
Web : www.herrmann-europe.com

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
FORMATION HERRMANN
Merci de nous retourner ce formulaire d’inscription à l’adresse indiquée ci-dessus
ou par email au plus tard 30 jours avant la date du module.
Nom :.........................................................................................................................Prénom : ...................................................................................................
Société : .........................................................................................................................................................................................................................................
Fonction : ................................................................................................................ Secteur d’activité : ................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal : ........................................................................................................... Ville : ..........................................................................................................
Téléphone : ............................................................................................................. Fax : ............................................................................................................
Date de naissance : .............................................................................................. Lieu de naissance : ................................................................................
Email : ...............................................................................................................................................................................................................................................
Numéro de TVA national (Union Européenne) : ...............................................................................................................................................................
Numéro de SIRET : .......................................................................................................................................................................................................................
Code NAF :......................................................................................................................................................................................................................................
Formation souhaitée : ..................................................................................................................................................................................
Date de Formation : ...........................................................................................................................................................................................................
Formation effectuée dans le cadre : 

CPF

 Plan de formation

 Autres

Tarif de la formation en HT : .....................................................................................................................................................................................................
Pour les formations en France : la TVA est due quel que soit le pays d’origine. . Règlement possible par Carte Bleue ou virement bancaire :
veuillez nous contacter.
IMPORTANT : Cette inscription n’est définitive que si elle est accompagnée de son chèque d’acompte. Le versement du solde est exigé 8 jours avant le début de la formation.
En cas d’annulation effectuée dans les 15 jours ouvrables précédant le début de la formation, l’acompte reste acquis à notre établissement.
Dès réception du Formulaire d’inscription, une confirmation vous sera adressée. Si prise en charge par votre OPCA, (Organisme Paritaire Collecteur Agréé), une convention de formation pourra
être établie sur demande (à faire au moment de l’inscription pour transmission par vos soins à votre OPCA). L’attestation de présence accompagnera la facture le dernier jour de la formation.
Herrmann International Europe se réserve le droit de reporter ou d’annuler le module si le nombre d’inscriptions ne permet pas la constitution d’un groupe de formation.

Signature

Cachet de l’entreprise
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