
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION INTERENTREPRISES 
 

SAS au capital de 5 000 € 

19, rue de la Croix du Val – 92 190 Meudon – Tel : 01 77 50 73 04 – fax : 09 72 13 61 86 

Rcs Nanterre 49270053900017 – APE 7022Z – N° TVA : FR 1249270053900017 

Organisme de formation N° 119215904 92 

 

Tarifs : 

Stage 1 jour : 1 000,00 € HT (1 200 € TTC) 

Stage 2 jours : 1 900,00 € HT (2 280 € TTC) 

 

  Lieu de la formation : Paris  
La salle vous sera confirmée 10 jours avant la formation 
avec l’envoi de la convocation. 

E-bda institut se réserve le droit de modifier les dates 

de séminaires si malgré tous ses efforts, les 

circonstances l’y obligent. 

 

Inscription : 
Les frais d’inscription incluent l’ensemble de la 

formation, documentation, pauses café et déjeuner. 

Dès réception de votre inscription, nous vous ferons 

parvenir une facture, une convention de formation 

professionnelle (prise en charge par votre Opca, merci 

de le signaler) ainsi que le programme de formation. 

E-bda est certifié DataDock. Vos formations peuvent 

donc faire l’objet d’une prise en charge par votre 

OPCA. 

 

Règlement : 

Une facture vous sera adressée à la suite de la 

formation. Le règlement se fait par chèque ou 

virement bancaire après la formation. 

Paiement à 30 jours, date de facture. 

 

Annulation et remplacement : 

Pour toute annulation ou report tardif de votre 

inscription, moins de 7 jours ouvrés avant le stage, les 

frais de participation seront dus en totalité. 

Les remplacements sont acceptés à tout moment. 

 

Inscriptions et contact : 

Caroline Heitzmann 

Tel : 06 83 20 93 13 

Email : Caroline@e-bda.com 

Site internet : www.e-bda.com  

 

 

Je souhaite m’inscrire à la formation 

interentreprises suivante : 

 

Intitulé de la formation :  

 
Date(s) de la formation :  

 
Vos informations personnelles : (un bulletin par 
participant) 
 

Nom : …………………………………….............................................. 

Prénom : …………………………………............................................. 

Fonction : .......................................................................................... 

Société : ............................................................................................ 

Adresse complète de la société : 

…….................................................................................................... 

........................................................................................................... 

Votre e-mai : .................................................................................... 

Téléphone fixe et/ou mobile : …………......................................... 

 

Montant ...............................................  € HT + 20% TVA 

 
 
Adresse de facturation (si OPCA ou différent de l’adresse ci-
dessus) : 
..............................................................................................................
.............................................................................................................. 

N° TVA Intracommunautaire:............................................................ 

□ Règlement par chèque        □ Règlement par virement 

 
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales et les 

accepter, faire précéder votre signature de la mention « Lu et 

approuvé » 

 
Date :   Signature:  

 

mailto:Caroline@e-bda.com
http://www.e-bda.com/

