BON DE COMMANDE
Formation Professionnelle du 17 et 18 Janvier

2019

Contact : Imen Hamzaoui, Tél : 23 874 615

Intitulé de l’atelier de formation : Comment coupler Bilan Carbone, ACV, ISO 14001 et RSE pour déployer vos éco innovations ?
Services inclus dans le prix de la formation : Documentation + 2 J de formation + Participation aux activités du Team Building prévu
le 17/01 à partir de 20h30 + Mise à disposition d’une solution logicielle monoposte avec ses bases de données pour une durée de 6 mois
gratuitement pour chaque participant + une attestation de formation signée par le Directeur de HMS France et du Professeur D. FROELICH de
l’ENSAM (France) + Prise en charge du séjour à l’hôtel HAMMAMET MARCO POLO 4*

ENTREPRISE
RAISON SOCIALE (Nom de l’organisme) : ...............................................................................................................
Adresse :
...................................................................................................................................................................................
Code Postal : ..................................................................... Ville : .............................................................................
Tél. : ...................................................................................... Fax : .........................................................................................
Email : .................................................................................. Effectifs : ................................................................................
Immatriculation : .....................................................................................................................................................................
Nom du Responsable (signataire) : .............................................................................................................................
Fonction : .............................................................................. ....................................................................................................
Liste des Participants
Nom, Prénom

Position

Tél

Mail

Prix
1200 DT/ HT
960 DT / HT
960 DT/ HT
960 DT/ HT

TOTAL

Date & Signature

*

* Signature et Cachet avec la mention « j’accepte les conditions de participation »

 Veuillez nous retourner le formulaire au choix par mail à i.hamzaoui@o3tools.com ou par télécopie au numéro 70 860 321
Informations et conditions de participation

 Le nombre minimum de participants pour chaque formation est de 15, le nombre maximal de 25. En cas de nombre d’inscrits supérieur, une session supplémentaire
sera organisée.
 Le groupe O3 Tools et ses partenaires se réservent le droit de modifier le programme, la date, l’emplacement et les formateurs ou d’annuler la formation si le
nombre de participants est trop faible. Dans de tels cas, nous vous informons et vous proposons une alternative.
 L’inscription faite par fax ou par mail est définitive. Toute annulation doit nous parvenir par écrit, au plus tard 3 jours avant la date de la formation. Le règlement
doit être effectué 3 jours avant le début de la formation. Tout règlement non reçu à temps, nous met en droit d’annuler votre inscription.
 Coût de la formation : 1200 DT HT/personne en Tunisie (à partir du 2éme participant du même organisme, 20% de réduction sera accordée)
 Règlement : par virement bancaire ou par chèque (Dans le cas du paiement par virement, nous vous enverrons nos coordonnées bancaires)
 La facture vous est envoyée à la réception du bulletin d’inscription.
Attention, les places étant limitées, nous vous conseillons de retourner ce formulaire d’inscription au plus vite !

