FICHE D'INSCRBPTION
A retourner avant le 20 Mars 2020

Par email : castries@axonalbiostatem.com
Ou par v,o i e postale

AXONAL-BIOSTATEM - Parc d'activité Via Domitia

205Avenue des Gardians- 34160 CASTRIES
ou inscription via Weezevent
https://www.weezevent.com/les-atellers-epitem-2020
Inscription au séminaire de formation

« Les Ateliers EPITEM »
Les 26 et 27 Mars 2020 à la Grande-Motte (près de Montpellier)

COORDONNÉES DU PARTICIPANT :
Société: ................................................................................. "..................................................
Nom: ...........................................................................................................................................
Prénom: .....................................................................................................................................
Fonction: ..............................................................................................N••·····················..··..........
Adresse professionnelle: ..................................................................................................".......

Téléphone: .................................................................................................................................

r

Mail: ....................................................................................................................-......................

A cocher SVP

Avant le 29 Février 2020

Après le 29 Février 2020

Inscription pour
les 2 journées

1500€H.T.
1800€T.T.C. L__J

1900€H.T.
2280 €T.T.C.

CJ

1\ 1
11
}·
Nous proposons un tarif spécial pour les éventuels accompagnants (personne
accompagnante qui ne participe pas à la formation), ce tarif est de 11'0 E H.T.
(132 € T.T.C.), U comprend les 2 repas de midi du Jeudi et du Vendredi et le repas
du Jeudi soir. L'hébergement est à la charge de la personne.

Si vous êtes lntéressé(e) par cette possibilité, merci de prendre contact avec nous.

1 .)

HÉBERGEMENT:
Nous avons obtenu des tarifs préférentiels pour l'hébergement à l'hôtel les Corallines •••• (Site web :
www.thalasso-grandemotte.com), où se déroule le séminaire, au tarif de 120 € TTC la chambre. Nous
vous conseillons de réserver très rapidement. Si vous le désirez, nous pouvons nous occuper de rés
erver votre chambre, vous règlerez votre chambre sur place le dernier jour.
MODE DE PAIEMENT
- Chèque à l'ordre d' AXONAL :

. . Cl

- Virement bancaire : ....................

C] Merci de joindre une copie de l'ordre de virement.

/BAN: FR76 3000 30051900 0200 0120 621 - CODE BIC: SOGEFRPP
- Carte bancaire :..........................

C] https://www.weezevent.com/les-ateliers-epitem-2020

ANNULATION - REPORT :
AXONAL-BIOSTATEM se réserve la possibilité de reporter ou d'annuler le séminaire, l'intégralité de
la formation serait alors remboursée.
En cas d'annulation de la part du participant, le remboursement de la formation est intégral si l'annula
tion intervient avant le 10/03/2020. En cas d'absentéisme ou d'annulation après cette date, il n'y aura
pas de remboursement.
CONTACT ENVOI CONVENTION DE FORMATION SI DIFFERENT DU PARTICIPANT
Société: .............................................................................................•..................................•....
Nom: ............
Prénom: .....
Fonction: ....................................................................................................................................
Adresse professionnelle: .......................................................................................................... .

Téléphone : ..........................................................................................................................••.....
Mail: ..........................................................................................................

CONTACT FACTURATION SI DIFFERENT :
Société: ............................................................................................................
Nom:...........,...............................................................................................................................
Prénom: ......................................................................................................................................
Fonction: ................................................................................................................................... .
Adresse professionnelle : .......................................................................................................... .

Téléphone: .................................................................................................................................
Mail: ............................................................................................................................................

Renseignements et inscriptions :
Delphine CAULET - Tél. 33 4 67 04 87 54 - castries@axonalbiostatem.com

