
I2CF - Bulletin d’inscription  
Bulletin à retourner entièrement complété par email à contact@i2cf.com

FORMATION DEMANDEE
Intitulé de l'action de formation   ….......................................................................................................................
Date…….........................................        Lieu………...........…………………………………………………………………………………
Prix HT……...... euros……………………………………………………………………… Prix TTC…….....…euros………………………………

PARTICIPANT
M. / Mme ………… Nom ……………………………………………………… Prénom…………………………………………………………………
Fonction………………………………………………………………………… E-mail………………………………………………………………………
Tél………………………………………………………………………………… Fax………………………….………………………………………………

ENTREPRISE
Raison sociale………………………………………………………………… SIRET …………………………………………………………………………
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ville………………………………………………………………………………… CP……………………………………………………………………………
Tél…………………………………………………………………………………… 

PERSONNE RESPONSABLE DE L'INSCRIPTION (si différente)
M. Mme ……………… Nom / Prénom………………………………………… e-mail……………………………………………………………………

ADRESSE DE FACTURATION (Par défaut, nous utiliserons l’adresse de l’entreprise).
Raison sociale………………………………………………………………… SIRET …………………………………………………………………………
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ville………………………………………………………………………………… CP……………………………………………………………………………

CONDITION DE REGLEMENT  
Le bulletin d’inscription doit être accompagné du règlement de la formation
par chèque à l’ordre de I2CF ou par virement au Numéro de compte 
suivant 
LCL – 12 Rue de la République – 84000 AVIGNON
IBAN FR69 3000 2016 000 0070 3690
BIC : CRLYFRPP

INFORMATIONS PRATIQUES

• L’inscription de cette formation est assujettie à la satisfaction de pré-
requis suivant : avoir déjà animé au moins une formation.
• La convocation (accompagnée d’un plan d’accès) est adressée 15 jours
avant la formation.
• A l’issue de la formation, sont adressées à l’entreprise :

- La facture 
- la convention de formation 
- Le programme de formation
- Une copie de la feuille de présence.

• L’attestation de formation est adressée à l’entreprise après règlement
total de la facture et réalisation de la formation.

 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
• Si une annulation intervient 20 jours calendaires avant la date de la formation,
I2CF sasu se réserve le droit de facturer des frais d’annulation pouvant atteindre le
prix total de la formation.
• Toute annulation doit être communiquée par écrit.
• En cas de paiement effectué par un OPCA, il est de la responsabilité du client de
s’assurer de la prise en charge effective de son dossier.
• Dans le cas où le nombre de participants à une formation serait jugé
pédagogiquement insuffisant, I2CF sasu se réserve le droit d’annuler la session,
sans indemnité compensatrice versée au client.
Le prix sont indiqués en €uros H.T. :

- Ils comprennent la formation et les supports remis à chaque participant
- Ils ne comprennent pas l’hébergement, les repas et les déplacements des

participants.

La signature de ce bulletin implique l’acceptation des conditions 
générales de vente décrites ci-dessus.

Fait à le  

Signature
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