BULLETIN D’INSCRIPTION WBT 2019
A RETOURNER À :
LZI Consulting, 3 rue de Metz F-57340 Brulange (France).
Numéro SIRET 839 046 513 00017, code APE 7022Z.
Numéro d’agrément : 445 703 867 57 auprès du Préfet de la région Grand Est.
POUR
ENTREPRISE ou RAISON SOCIALE :………………………………………………………………………………………………….
ADRESSE :………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
TÉLÉPHONE :………………………………………………………………………………………………………………………………
EMAIL :………………………………………………………………………………………………………………………………………
SIRET :……………………………………………………………………………………………………………………………………….
N° TVA :……………………………………………………………………………………………………………………………………...
PARTICIPANTS À INSCRIRE
NOM

PRÉNOM

FONCTION

TÉLÉPHONE

EMAIL

1)
2)
3)
AU STAGE
Titre du stage
ONE DAY Whole Brain Thinking©
FACTURATION
Facture à établir :

à l’entreprise

Date de la session
Lundi 20 mai 2019

Lieu de la session
Amnéville les Thermes (57)

à un OPCA (Joindre impérativement votre accord de prise en charge)

Responsable de l’inscription :……………………………………………………………………………………………………………..
Adresse de facturation :……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

CONTENU DE L’OFFRE

• Formation ONE DAY Whole Brain Thinking ©

Prix
unitaire

HBDI offert
si inscription
avec
Nombre de Prix total
versement
participants net ht
d’acompte
de 30 %
avant le 20
mars 2019

1 journée (7 heures) par personne ……………………….

490 €*

Pas de remise

• Profil HBDI© et outils pédagogiques ……………………..

145 €

Pas de remise

OPTION RECOMMANDEE : Kit pédagogique
comprenant 1 séance de formation en e-learning, le livre
de Ned Herrmann, 1 lot de 4 cerveaux, 1 cube tri
dimensionnel, 1 bloc à cerveau total,1 chevalet de
bureau………………………………… ……………………..

• Forfait journée d’étude par personne (salle, matériel,

café d’accueil, pauses, déjeuner, boissons) ……………

€
€
€

150 €

Pas de remise

50 €*

Pas de remise

€

Total HT
TVA à 20%
Total TTC

€*
€
€*

Acompte de réservation de 30% du montant TTC de la commande à joindre avec le devis paraphé et signé,

* Sont inclus dans ce tarif pour chaque participant : préparation, documentation, salle, matériel nécessaire au bon
déroulement de la formation, supports pédagogiques, le café d’accueil, les pauses, le déjeuner, les boissons.
Ø Le montant hors taxes de la formation, fixé ci-dessus, est forfaitaire. Tout stage commencé est dû en totalité.
Ø Le 2ème stage gratuit en 2020
Tout participant ayant suivi avec succès le module de formation a la possibilité de suivre à nouveau cette formation
dans l’année qui suit, en tant que Participant Ressource. (Hors frais de journée d’étude - salle, déjeuner, pauses – et
profil HBDI®)
Mode de paiement :

o Chèque ou

o Virement

Date de paiement : 30% de la formation est à acquitter à l’inscription. Le solde à réception de facture à l’issue de la
formation.
Taux d'escompte : 0%
Demande d’une convention de formation : o oui o non
Si oui, nom, prénom et qualité du signataire :............................................................................................................................
Demande de subrogation
Dans l'éventualité où vous souhaitez faire une demande de subrogation auprès de votre OPCA (afin que la facture soit
réglée par ce dernier), l’accord de prise en charge devra nous être transmis au moins 30 jours avant le début du stage.
Le client reste redevable des sommes éventuelles non réglées par son OPCA.
Dans le cas contraire, le règlement doit être effectué directement par le client (selon nos conditions de règlement), et nous
nous engageons en retour à fournir toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier de demande de
remboursement auprès de votre OPCA.
Résiliation

Toute résiliation totale ou partielle est possible et fera l’objet d’un dédit en notre faveur :
- 50 % du prix du stage si la résiliation intervient moins de 30 jours avant le début de la formation
- 100 % du stage si la résiliation intervient 15 jours avant le début du stage
Tout participant peut se faire remplacer par une autre personne du choix du signataire.
A Brulange, le ………………………..
Lothaire ZILS

Nom et Qualité du signataire

Cachet + signature précédée de la
mention
« Bon pour accord »

Cachet + signature précédée de la
mention
« Bon pour accord»

3 rue de Metz F-57340 Brulange
Tél. : 03 87 01 00 00 - contact@zils.fr
©Tous droits réservés Jean-François ZILS

www.zils.fr

« Depuis 1994, nous aidons les Dirigeants et les Managers à être plus efficaces et à rendre leurs équipes plus motivées et plus performantes »

