Bulletin d’inscription Formations Conseil en Image - Relooking
EN PRÉSENTIEL
Notre centre de formation est enregistré sous le numéro d’activité 84 38 07 88 538 auprès du préfet de région Rhône-Alpes.

Relooking-Formation est reconnue Centre de formation validée et référencée Datadock. sous le numéro : 0091016
A cet effet les personnes participantes à nos formations peuvent bénéficier d’aides de la part d’organismes de financement.
Une fois votre bulletin d’inscription et votre paiement ou acompte de 30% reçu, une convention de formation en double exemplaires vous sera
envoyée, merci de nous renvoyer signé l’exemplaire qui nous revient et de conserver le vôtre.
Un certificat de formation vous sera remis à l’issue de nos formations, de plus un suivi vous sera proposé une fois celle-ci terminée.
Bulletin d’inscription à renvoyer par mail à : contact@relooking-formation.fr
Je souhaite m’inscrire à votre formation:
Formation complète « Conseil en image personnelle »
Module de formation : (indiquez le ou les module(s) choisi)………………………………………………
Afin de recevoir la confirmation de mon inscription, voici mes coordonnées :
Nom et Prénom: ……………………………………………………………

Téléphone : ………………………………………..

Date de naissance :……………………………………………………………………

E-mail : …………………………………………….

Adresse : …………………………………………………………………………………
Code Postal …………………………Ville ………………………… ……
Profession : ………………………………………………………………….

Institut Relooking Formation
Bureau : 39 Rue de New York 38000 Grenoble – N° Siret 52906531000052 – Code APE : 9609Z
Contact : 06.65.34.55.55 E-mail : contact@relooking-formation.fr Site internet : www.relooking-formation.fr

Toute formation commencée sera due en totalité.

MODE DE PAIEMENT
Lien de paiement sécurisé par CB directement par mail ou sms
Virement bancaire : Les coordonnées bancaires vous seront transmises par mail après réception de votre bulletin d’inscription
Chèque : Libellé à l’ordre de Jennifer MAYET
Espèces : paiement remis directement à l’agence de Grenoble
●

JE FINANCE MOI-MÊME MA FORMATION :

Pour vous aider, l’institut Relooking-Formation vous fait bénéficier d’un tarif préférentiel à 3150 € au lieu de 3500€
Mon Financement pour la formation complète Conseiller/ère en image :
J’ai choisi le mode de paiement suivant :
Formule A : Paiement comptant
Je bénéficie d’un escompte de 10% pour paiement comptant soit 2835 € au lieu de 3150 €
Formule B : Paiement en 3 X SANS FRAIS
Soit : 30% à la commande : 945 €
Le reste en 2 versements de 1102.5 € sans frais supplémentaires.
● DEMANDE DE FINANCEMENT (joindre l’accord de prise en charge)
Les délais de réponse varient entre 1 et 3 mois suivant l’organisme de financement.
Si votre financement est accordé, merci de nous préciser l’organisme :
□ OPCALIA □ FONGECIF □ AGEFOS PME □ FORCO □ AGEFICE □ FAFCEA □ FIFPL □ AUTRES
Je reconnais avoir pris connaissance de la brochure d’information et accepte les conditions financières décrites ci-dessus.
Merci de dater et signer, précédé de la mention « bon pour accord »

……………………………………………………………………………
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CONDITIONS GENERALE DE VENTE
Champs d’application :
Les présentes «conditions générales» sont applicables à toutes les formations proposées par Relooking-formation.
Toute commande de formation implique l’acceptation sans réserve par l’acheteur et son adhésion pleine et entière aux présentes
conditions générales de vente qui prévalent sur tout autre document de l’acheteur.
Organisation de la formation :
Organisateur : Jennifer Mayet – Relooking Formation
siège social : 290 rue gabriel rosset boulon 38260 LA COTE SAINT ANDRE
Programme et Durée :
Le programme est celui indiqué sur la brochure d’information en fonction de la formation choisie.
Protection des documents
Tous documents fournis, ainsi que les photos restent la propriété de Jennifer Mayet
Toute reproduction ou distribution partielle ou totale, par quelque moyen que ce soit, est interdite.
Le prix des formations est mentionné sur le présent devis. Le prix ne comprend pas les repas et l’hébergement et le transport.
Conditions de paiement : 30% du prix total de la formation à la réservation, par chèque ou virement bancaire.
Condition d’annulation : En cas d’annulation de la formation de la part du stagiaire, les arrhes ne seront pas remboursées.
Toute formation commencée sera due en totalité.
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