
Bulletin d’inscription

Axence conseil

Formation « Manager jardinier »

Module Approfondissement  2 jours

21-22 janvier

Dates Des stages à NANCY

643 5 HT pour 2 jours     

tarifs

Module Découverte  2 jours

15-16 novembre 
10-11 décembre

 Lieu de formation                    

Nancy.

Le lieu de formation vous sera 

communiqué trois semaines 

avant le démarrage du stage.

Notre organisme de formation 

est enregistré auprès de la 

Préfecture de la Région Lor-

raine sous le numéro de dé-

claration 41.54.02064.54.

Un plan d’accès vous sera 

adressé lors de votre inscrip-

tion. Facilité d’accès par auto-

route, train, bus urbains. 

Les organisateurs se réservent 

le droit de modifier le lieu de 

la formation, si des circons-

tances indépendantes de leur 

volonté les y obligent.

 Conditions d’annulation                                  

En cas d’annulation ou de report de 

l’inscription par le client, les indemni-

tés compensatrices sont dues dans les 

conditions suivantes : 

• report ou annulation communiqué(e) 

jusqu’à 30 jours avant : aucune indemnité, 

• report ou annulation de 30 à 14 jours 

calendaires avant : indemnité égale à 

20 % de la participation, 

• report ou annulation au-delà de 14 jours 

calendaires : indemnité égale à 70 % de 

la participation.

Toute annulation devra être confirmée par 

écrit ; un accusé de réception sera adressé 

par retour. Les organisateurs se réservent 

le droit de reporter la formation et de mo-

difier son contenu si des circonstances in-

dépendantes de leur volonté les y obligent. 

Ils ne pourront être tenus responsables 

pour annulation en cas de force majeure 

(maladie, accident, désastres naturels…).

 Condition d’inscription                      

À réception de votre inscription, nous vous 

ferons parvenir une facture qui tient lieu 

de Convention de Formation Simplifiée.

 Conditions et moyens de paiement        

Le règlement doit être obligatoirement 

effectué en intégralité avant le début 

du stage :

• Par virement bancaire à notre Banque. 

Nos coordonnées vous seront fournies 

lors de votre inscription. 

• Par chèque à l’ordre de la société 

Axence Conseil. 

• Par OPCA (il vous appartient de 

vérifier l’imputabilité de votre stage 

auprès de votre OPCA, de faire votre 

demande de prise en charge et de 

l’indiquer explicitement dans l’espace  

« adresse de facturation ». Si votre 

dossier de prise en charge ne nous est 

pas parvenu le 1er jour du stage, vous 

serez facturé de l’intégralité.

Le sens des relations humaines



 Participant 

 M. / Mme …………………………………………………………………………………………

 Fonction …………………………… Service …………………………………………………

 Téléphone …………………………… Mobile …………………………………………………

 E-mail …………………………………………………………………………………………

 Société - Organisme - Collectivité - Association 

 Raison Sociale …………………………………………………………………………………………

 Représenté(e) par …………………………………………………………………………………………

 Fonction …………………………… Service …………………………………………………

 Téléphone …………………………… E-mail …………………………………………………

 Adresse …………………………………………………………………………………………

 Code Postal  ………………………………  Ville …………………………………………………

 TVA …………………………………………………………………………………………
 Intracommunautaire

 N° Siret  ……………………………………   Code Ape  ………… Nbre de Salariés …………

 Adresse de facturation  (si différente)

 Raison Sociale …………………………………………………………………………………………

 Représenté(e) par …………………………………………………………………………………………

 Fonction …………………………… Service …………………………………………………

 Téléphone …………………………… E-mail …………………………………………………

 Adresse …………………………………………………………………………………………

 Code Postal  …………………………… Ville …………………………………………………

Signature

Cachet

Axence conseil

axence conseil
Espace Corbin - 10 rue Victor Poirel - 54000 NANCY
Tél. : 03 83 44 63 63 - Port. 06 08 74 93 44
axence@wanadoo.fr - www.axence.com

Sarl au capital de 16 000 1 - RCS Nancy B434 806 808

Bulletin d’inscription
Je désire m’inscrire à la formation : « Manager jardinier »

> 15-16 novembre 2012 > 21-22 janvier 2013

> 10-11 décembre 2012  D
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