
Inscription aux formations PC SOFT
à mi-temps par Visioconférence

VEUILLEZ RETOURNER CE FORMULAIRE À :
PC SOFT - Service Formation - 3 rue de Puech Villa - BP 444 08 - 34197 Montpellier Cedex 05 - FRANCE
Tél. :  04 67 032 032    /    Depuis l'étranger: (33) 4 67 032 032       Email: formation@pcsoft.fr
Fax : 04 67 03 07 87   /    Depuis l'étranger: (33) 4 67 03 07 87 
Si vous souhaitez inscrire plusieurs personnes, veuillez photocopier ce document et indiquer à chaque fois les coordonnées. 

FORMATION CHOISIE :

Formation: Date:

COORDONNÉES DU PARTICIPANT :

Société: Nom: Prénom:

Fonction: Email:

Adresse:

Code Postal: Ville: Pays:

Tél.:

COORDONNÉES DU CONTACT ADMINISTRATIF :

Nom: Prénom:

Tél.: Email:

MODE DE RÈGLEMENT :
Règlement à la commande
(encaissement à l'issue de la formation / Votre inscription sera confirmée à réception du règlement.)

Je règle par chèque. Ci-joint mon règlement par chèque de :  € TTC

Je règle par Carte Bancaire (Visa / MasterCard).  € TTC

Nous vous ferons parvenir les éléments nécessaires pour le règlement par CB.

Formation prise en charge par un organisme collecteur (subrogation de paiement par OPCO)
(votre inscription sera confirmée à réception de l'accord de financement de votre organisme collecteur.)

Organisme: Adresse:

Code Postal: Ville:

Tél.: Email:

Grands Comptes et Administrations (France uniquement)
Joignez votre bon de commande officiel à entête de votre société/administration avec ce formulaire d’inscription. 
(votre inscription sera confirmée à réception de votre bon de commande officiel)

CONDITIONS GÉNÉRALES :
Prix: Le prix inclut le support de cours. Il est garanti pour la période indiquée. 

Convention: Une facture tenant lieu de convention de formation professionnelle est fournie. 

Annulation: Toute inscription non annulée 8 jours avant la date de début sera considérée comme définitive et 
donnera lieu à une facturation intégrale de la formation. Il est possible à tout moment de remplacer un stagiaire déjà 
inscrit par une autre personne. La date de cette formation étant fixée longtemps à l'avance, PC SOFT peut l'annuler. 
Vous seriez bien entendu immédiatement prévenu. 
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