Ecole des Médiateurs CNV
Bulletin d’inscription
A RETOURNER AVEC L’ACOMPTE à :

Ecole des médiateurs CNV – 114 rue de la Roquette 75011 PARIS

MEDIATION & DROIT
ACQUERIR LES CONNAISSANCES JURIDIQUES NECESSAIRES
A LA PRATIQUE DE LA MEDIATION
FORMATION CYCLE 2
Dates 2017 - 2018
Module 1 : du 27 septembre au 29 septembre 2017
Module 2 : du 21 au 23 novembre 2017
PARTICIPANT(E) :*
 M  Mme  Mlle
Prénom : ................................... Nom : ................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................
Code postal : ............................ Ville : ....................................................................................................................
Tél. : ......................................... Portable : ................................. Mail : ................................................................
Profession/Fonction: ................................................................... ……….Statut : .....................................................
*J’accepte de recevoir des informations de l'Ecole des Médiateurs  oui  non
* J’accepte que mes coordonnées soient communiquées aux autres stagiaires de la formation pour rester en
lien et échanger sur le module et les perspectives/questionnements en médiation:  oui  non
FORMATION EFFECTUEE :
 A titre individuel et vise à apporter un plus dans mon activité professionnelle
 Au titre d’un plan de formation
Si prise en charge dans le cadre de la formation continue (plan de formation), merci de compléter
l’information ci-dessous :
ENTREPRISE
Raison sociale : ............................................................................
N° Siret : .......................................................................................
Adresse : ...................................................................................... ...........................................................................
Code postal : ................................................................................ Ville : .................................................................

Responsable de l’inscription
Nom. : ...................................... Tel: ........................................... Mail : ................................................................
Responsable de formation, signataire de la convention
Nom. : ...................................... Tel: ........................................... Mail : ................................................................
Ecole des Médiateurs CNV – Association Loi 1901 - 114 rue de la Roquette – 75011 PARIS
Siret 78863718900010 – Code APE 8559A
Déclaration d'activité enregistrée sous le n°11 75 49213 75 auprès du Préfet de Région d'Ile-de-France

Ecole des Médiateurs CNV
Bulletin d’inscription

TARIFS – merci de cocher ce qui vous concerne
 Particuliers : 855 euros
 Professions libérales : 1005 euros
 Entreprises, organisations : 1890 euros
Prise en charge possible dans le cadre d’une Convention de formation
FACTURATION & REGLEMENT
 Pour les particuliers : un acompte de (30%) ____256,5______€ qui vaut réservation (montant dû après
expiration du délai de rétractation de 10 jours prévu par la loi.) Le solde sera demandé à la fin du stage, sur
présentation de la facture.
 Pour les entreprises/prise en charge paiement comptant par chèque à réception de facture
 Par chèque à l’ordre de l’Ecole des Médiateurs CNV, à adresser avec le bulletin par courrier à l’Ecole des
Médiateurs CNV 114 rue de la Roquette 75011 Paris
 Virement (Motif du virement : Droit et médiation)
Destinataire : Association Ecole des Médiateurs CNV 114 rue de la Roquette 75011 Paris
Banque : La Banque Postale
Compte : 6801695C 020
IBAN : FR02 2004 1000 0168 0169 5C02 097
Code BIC-SWIFT : PSSTFRPPPAR
Les inscriptions sont enregistrées par ordre d’arrivée. Dans le cas où le stage serait complet, vous serez
prévenu dès réception de votre inscription.
Les informations pratiques : adresse précise du lieu, horaires, etc, vous seront envoyées environ 1 semaine
avant le début de la formation.
Le
Cachet de l’entreprise et signature

Signature du participant
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