A.F.R.A.Q.

Date : 04, 18 et 24 mai 2018
Lieu : La Cité des Entreprises
60 avenue Jean Mermoz, Lyon 8ème
Coût : 700,00 Euros H.T.

60 avenue Jean Mermoz
La Cité des Entreprises
69373 LYON Cedex 08
Tél : T. 04.78.77.06.55 / F. 04.78.77.06.58

Les entreprises de moins de 10 salariés bénéficient
d'une réduction de 10 % sur ce tarif.

Entreprise : …………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………..
Coordonnées du Responsable formation : ………………….…………………
N°SIRET : ……………………….………………….Effectif : ………..…salariés

D ’ I N S C R I P T I O N



Dates :
Durée :
Lieu :

04, 18 et 24 mai 2018
Trois jours en alternance (21 heures)
La Cité des Entreprises à Lyon 8ème

Les participants suivants :
 Madame  Monsieur

NOM……………………………………….Prénom…………….……….……….….
Fonction :……………………………………………………….……….…….………
 Madame  Monsieur

NOM……………………………………….Prénom…………….…….….………….
Fonction :……………………………………………………….………..……………
 Madame  Monsieur

NOM……………………………………….Prénom……………..…….…………….
Fonction :……………………………………………………….……….….…………



B U L L E T I N

Inscrit au stage « Vendeur comptoir et téléphone outil commercial » :

Organisme de financement :
Nom : ……………………….…Adresse : ……………………………..………
Le règlement sera effectué directement par celui-ci à l’A.F.R.A.Q. :
 OUI
 NON, règlement fait par l’entreprise
La demande de financement doit être effectuée par vos soins, préalablement à l’inscription.

 Tout stage ou cycle commencé est dû en entier.
 Tout désistement signalé moins de 72 heures avant le début du stage donnera lieu à
facturation du stage dans son intégralité.

 Pour toute annulation formulée moins de 15 jours avant le début de la session, l’AFRAQ
facturera un dédit correspondant à 50 % du montant du stage.
Attention : un effectif minimum de 5 inscrits est requis pour l’organisation de cette formation.
L’A.F.R.A.Q. se réserve la possibilité d’annuler ou de reporter ce stage si cet effectif n’est
pas atteint.
Bulletin d’inscription à retourner rapidement et au moins 3 semaines avant le début du stage.

Date :

Signature :

Cachet de l’entreprise :

« L’AFRAQ satisfait aux critères qualité définis par le décret du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de
la formation professionnelle continue et est référencée sur la plateforme Datadock ».

