Bulletin d’inscription Formation inter
À retourner par mail à formation@psya.fr ou par courrier :
Paroi Nord de la Grande Arche de la Défense, 1 Parvis de la Défense - 92044 PUTEAUX

Intitulé formation ............................................................................................................................................
Date............................................................................. Lieu ............................................................................

PARTICIPANT
❍ Madame

❍ Monsieur

Nom . ...................................................................... Prénom . ........................................................................
Fonction ..........................................................................................................................................................
Tél........................................................................... Courriel .........................................................................
Adresse d’envoi de la convocation(si différente de celle de l’entreprise) . ....................................................
.........................................................................................................................................................................
Code Postal.................................. Ville ............................................................................................................

ENTREPRISE
Raison sociale .................................................................................................................................................
N°Siret.................................................................... Code NAF ......................................................................
N° TVA intracommunautaire ..........................................................................................................................
Effectif de l’établissement ..............................................................................................................................
Responsable ❍ Madame

❍ Monsieur

Nom......................................................................... Prénom . ........................................................................
Fonction ..........................................................................................................................................................
Adresse ...........................................................................................................................................................
Code Postal.................................. Ville ............................................................................................................
Tél........................................................................... Fax .................................................................................

FACTURATION
Contact ............................................................................................................................................................
Adresse ...........................................................................................................................................................
Code Postal.................................. Ville ............................................................................................................
Tél........................................................................... Courriel .........................................................................
Montant (déjeuner inclus): HT 700€ TVA 20% : 140€ Montant TTC : 840€
Fait à . ..................................................................... le . ..................................................................................
❍ Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente et les accepte.
Cachet et signature du responsable

Conditions générales de ventes
Ces formations sont organisées par PSYA, organisme de formation déclaré sous le n° d’activité 117553611475
À savoir : pour une prise en charge financière par un OPCA, vous pouvez préciser notre
n° de référence DataDock : 002 0336

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Toute inscription est considérée comme définitive après réception de votre bulletin d’inscription (une fiche par personne). La participation du stagiaire ne sera effective qu’à réception de la convention signée par le représentant
habilité de l’entreprise (ou par le stagiaire lui-même en cas de financement personnel), et ce impérativement avant
le début du stage. Il est demandé aux personnes à mobilité réduite de se signaler lors de l’inscription afin que PSYA
organise l’accessibilité des lieux de formation.

TARIFS
Le tarif de 700€ HT précisé sur le bulletin d’inscription comprend la journée de formation, le repas du midi, ainsi
que la documentation pédagogique remise à chaque participant.

MODALITÉS DE PAIEMENT
A réception de votre inscription, nous vous ferons parvenir une convention de formation en trois exemplaires à nous
retourner (signature et cachet de l’entreprise). Le paiement s’effectue par chèque libellé et adressé à l’ordre de PSYA
(merci d’indiquer le numéro de la facture au dos du chèque) :

PSYA, Paroi Nord de la Grande Arche de la Défense, 1 Parvis de la Défense - 92044 PUTEAUX
En cas de prise en charge par un organisme type OPCA, Fongecif, Pôle Emploi, etc., il appartient à l’employeur de se
mettre en relation avec l’organisme financeur pour obtenir tout ou partie du remboursement des sommes engagées.

CONDITIONS D’ANNULATION
Les annulations ou les remplacements doivent nous être communiqués par écrit : formation@psya.fr
Toute annulation intervenant :
• 15 jours ou plus avant la formation donnera lieu à la facturation de 50% du montant total TTC de la formation ou
à un report, sans frais, sur une session de votre choix, sur l’année en cours.
• moins de 15 jours avant la formation, le montant total TTC sera dû à titre d’indemnités forfaitaires.
Ces conditions sont applicables en cas d’absence de toute personne non remplacée le jour de la session de formation. Toute formation commencée est dû en totalité. Les organisateurs se réservent le droit de reporter la formation
sans en justifier la raison et de modifier le contenu de son programme si des circonstances indépendantes de leur
volonté les y obligent.

INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
En application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez
exercer votre droit individuel d’accès, de modification ou de suppression des informations qui vous concernent en
vous adressant à :

PSYA
Paroi Nord de la Grande Arche de la Défense
1 Parvis de la Défense
92044 PUTEAUX

