Formulaire d’inscription
à retourner complété par e-mail à contact@ccdpartners.net

CHOIX DE LA FORMATION
Intitulé de la formation :

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

Référence de la formation :

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

(voir programme de formation)

Date de la formation :

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

RENSEIGNEMENTS SUR LE PARTICIPANT
Nom et prénom :

…………………………………………………………………………………………………………………

Fonction :

…………………………………………………………………………………………………………………

E-mail :

…………………………………………………………………………………………………………………

Numéro de téléphone :

…………………………………………………………………………………………………………………

RENSEIGNEMENTS SUR L’ORGANISATION
Nom du superviseur

…………………………………………………………………………………………………………………

Société :

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

Adresse de la société :

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

Numéro de TVA :

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

FRAIS D’INSCRIPTION
1.450 euros HTVA par participant
FORMALITÉ DE PAIEMENT Les frais d’inscription sont payables uniquement par virement bancaire au numéro suivant en mentionnant le nom du participant :
IBAN: LU98 0141 1488 5960 0000 – BIC : CELLLULL
Un email de confirmation sera envoyé au participant seulement après réception du paiement.

CONDITIONS GENERALES
Inscription : Chaque inscription doit se faire par écrit ou par email au moins 10 jours ouvrables avant la date de début de la formation.
Votre inscription sera considérée comme étant reçue par CCD Partners à partir de la réception du courrier électronique de confirmation.
Néanmoins, votre inscription ne sera définitive et n'engagera CCD Partners qu'à partir de la réception du paiement des droits d'inscription. Ce paiement est à réaliser
uniquement par virement bancaire au numéro de compte suivant, en mentionnant le nom du participant : IBAN: LU98 0141 1488 5960 0000 – BIC : CELLLULL. CCD
Partners se réserve le droit de refuser une inscription.
Conditions d’annulation : Toute annulation devra être communiquée par email à contact@ccdpartners.net. Toute annulation d’une inscription pour des raisons
étrangères à CCD Partners reçue entre 10 à 6 jours ouvrables avant la date de début de la formation entraîne la facturation d’une somme égale à 50% du droit
d’inscription. Toute annulation d’une inscription pour des raisons étrangères à CCD Partners reçue moins de 6 jours ouvrables avant la date de début de la formation
ou en cours de formation, entraîne la facturation de l’intégralité du droit d’inscription.
Remplacement d’une personne inscrite : Une personne inscrite à une formation, qui se trouve dans l’impossibilité d’y participer, peut pourvoir à son remplacement.
Dans ce cas, la personne inscrite doit en informer CCD Partners par écrit dans un délai de 3 jours ouvrables avant la date de début de la formation.
Annulation ou report d’une formation par CCD Partners : CCD Partners se réserve le droit d’annuler ou de reporter une formation, en particulier en cas de nombre
insuffisant d’inscrits. Dans ce cas, le participant en sera informé au plus tard 5 jours ouvrables avant la date de début de la formation.

c

J’accuse avoir lu et accepte les conditions générales ci-dessus

Les données collectées sont traitées en conformité avec les dispositions de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère
personnel. Le candidat reconnaît avoir pris connaissance des informations prévues par l'article 26 de cette loi reproduite ci-après. Responsable du traitement : CCD Partners - Finalité du
traitement : Gestion et organisation des cours de formation - Destinataire des données : CCD Partners. Les champs de la civilité, du nom, du prénom, de l'adresse, du code postal, de la localité,
du pays, du téléphone et de l'inscription sont des rubriques qui doivent être remplies obligatoirement. Le candidat dispose d'un droit d'accès aux données le concernant et peut demander leur
rectification en cas d'erreur. Les données sont conservées pour une durée illimitée afin de pouvoir servir à tout moment à l'établissement de certificats de participation aux cours.

Fait à ………………………………………………. En date du …………………………………………………..
Signature et cachet de l’organisation
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