
à retourner par mail à :  
workshop2009@elecio.fr  

ou par fax au :  
+33 (0)1 45 89 30 21  

ou par courrier, accompagnée  
du règlement à l’adresse suivante :  

elecio consulting  
41, rue Barrault  

75013 paris

inscription : votre inscription ne devient définitive qu’après réception du règlement correspondant. Une facture 
correspondante sera adressée ultérieurement. Le coût intègre la participation, les supports de formation, les pauses 
café et déjeuners. 

conditions de substitution, d’annulation et de remboursement : les substitutions de participants sont acceptées 
au plus tard 2 jours ouvrables avant la date du séminaire et l’annulation 10  jours ouvrables avant la date. en deçà, 
Elecio Consulting conservera 100% du montant de l’inscription. 

Les workshops Elecio Consulting peuvent être pris en charge au titre de la formation professionnelle continue  
(n° déclaration d’activité Formation elecio Consulting : 1175 42209 75).

Prénom //

Nom //

Fonction // 

e-mail //

Téléphone //

Tarif par participant  
(indiquer le montant hT) //
Le chèque de paiement est à libeller au nom  
d’Elecio Consulting, 41, rue Barrault 75013 Paris.  
Pour les paiements par virement, nous consulter.

Code du workshop //

date de votre choix //

WORkSHOP

PARTICIPANT

Raison sociale //

Adresse //

 Nom et fonction du responsable //

 e-mail // 

Téléphone //

Adresse de facturation*
(Si un organisme collecteur est à facturer, joindre l’accord de prise en charge)

ENTREPRISE

SIGNATURE

nous déclarons avoir pris connaissance et approuvé  
les modalités d’inscription et d’annulation ci-dessous

Nom //    

À //     Le // 

Signature et cachet

Fiche d’inscription
à photocopier, une par participant.
pour toute information et inscription,  
contactez nous au 0 825 74 17 81* 
allez sur notre site internet : www.elecio.fr 
*(15 cts / minute)

Elecio Consulting,  
41, rue Barrault, 75013 Paris 

tél. : +33 (0)1 45 89 02 60 
fax : +33 (0) 1 45 89 30 21 

www.elecio.fr 

Sarl au capital de 8 000 € 
n° de formation : 1175 42209 75 

RCS PARIS : B 498 714 070  


