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BULLETIN D’INSCRIPTION pour entreprises de 10 salariés et plus 

au séminaire « L’ELEMENT HUMAIN » PHASE 1 

du 18 au 22 juin 2018 

 

Nom : .................................................................    Prénom ............................................ 

Entreprise : .................................................................................................................................. 

Adresse : ..................................................................................................................................  

Code postal :..................................................…… Ville :........................................................... 

Téléphone : ................................…Fax :......................................Email…….................……..... 
 
 
Les Conditions : 

 Arrhes :  Compte tenu du nombre limité de places, les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre 
d’arrivée des bulletins d’inscription accompagnés d’un chèque d’arrhes de 1 000 €. Le solde des frais 
de séminaire est dû 2 semaines avant le début du séminaire *. 

 Versement intégral avec remise : 
En réglant la totalité des frais de séminaire au plus tard 2 mois avant le début du séminaire, vous 
bénéficiez d’une remise de 10% sur le montant total du stage. 

 Annulation : 
Avant le début du stage, 7&Associés engage des frais relatifs à votre inscription. Aussi toute 
annulation dans les 2 semaines précédant le séminaire donnera lieu à une facturation de 50% du 
montant total des frais de participation. Une annulation dans la semaine qui précède le séminaire ainsi 
que l’absence ou l’interruption du participant pendant le séminaire donneront lieu à une facturation de 
100% des frais de participation. Cependant il vous est possible, avant la semaine qui précède le 
séminaire, de vous faire remplacer sans frais par une personne souhaitant suivre le même phase 1. 

 Tarifs :  
 

Mode de règlement Tarifs 

Versement des arrhes à l’inscription 
puis du solde* 2 semaines avant le début du séminaire 

 Tarif du stage : 2 500 €HT soit 3 000 €TTC 

 Chèques à envoyer : 1 000 € d’arrhes * puis 2 000 € de solde 

Versement intégral avec remise 
au moins 2 mois avant le début du séminaire 

 Tarif du stage : 2 250 €HT 

 Chèque à envoyer : 2 700 €TTC 

 
 
 
Merci de retourner ce bulletin d’inscription signé, ainsi qu’un chèque du montant correspondant à votre 
option, à l’ordre de 7&ASSOCIÉS, au 121, rue d’Aguesseau 92100 Boulogne Billancourt. 
 
 
Fait à : ………………….  le ………………………………   Signature – Cachet de l’entreprise  


