ENGAGE UNIVERSITY
24 rue de l’Est, 75020 PARIS
contact@engage.world
www.engage.world

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Programmes longs - TRANSFORMATION
A renvoyer complété par email à contact@engage.world
1 - PROGRAMME DE 10 JOURS SUR 4 MOIS
£ PROMOTION 1 – sessions d’octobre 2017 à janvier 2018
•
•
•
•
•

Session
Session
Session
Session
Session

1 - Décrypter les enjeux et logiques émergentes : 19 – 20 octobre 2017
2 - Repenser la Terre et ses ressources : 16 – 17 novembre 2017
3 - Agir dans le système : 14 – 15 décembre 2017
4 - Innover vers une technologie humaniste : 11 – 12 janvier 2018
5 - Développer des organisations inspirantes et éthiques : 25 – 26 janvier 2018

£ PROMOTION 2 – sessions de mars à juin 2018
•
•
•
•
•

Session
Session
Session
Session
Session

1 - Décrypter les enjeux et logiques émergentes : 8 – 9 mars 2018
2 - Repenser la Terre et ses ressources : 29 – 30 mars 2018
3 - Agir dans le système – leadership et gouvernance : 12 – 13 avril 2018
4 - Innover vers une technologie humaniste : 17 – 18 mai 2018
5 : Développer des organisations inspirantes & éthiques : 7 – 8 juin 2018

2 - PROGRAMME DE 5 JOURS CONSECUTIFS SUR 1 SEMAINE
£ SESSION - Du 28 mai au 1er juin 2018
PARTICIPANT(E)
Nom : ....................................................................
Prénom : ...............................................................
Fonction : ..............................................................
Organisation : ......................................................
Secteur d’activité : ..............................................
Adresse : ...............................................................
...............................................................................
Code postal :.........................................................
Ville : .....................................................................
Tél. : .................................
Email : ...................................................................
Conformément à la loi du 06/01/1978 relative à «l’informatique, aux
fichiers et aux libertés», les informations peuvent donner lieu à
l’exercice d’un droit d’accès et de rectification auprès de l’association.

Adresse de facturation (si différente)
Organisation : .............................................................
Adresse :.....................................................................
....................................................................................
Code postal :...............................................................
Ville : ..........................................................................
Interlocuteur : ..............................................................
Tél.: ............................................................................
Email : ........................................................................

ENGAGE UNIVERSITY
24 rue de l’Est, 75020 PARIS
contact@engage.world
www.engage.world

Tarif pour le programme de 10 jours :

Tarif pour le programme de 5 jours :

Vous êtes :

Vous êtes :

£ Salarié d’entreprise : 4.000 € HT (4.800 € TTC)
£ Indépendant, entrepreneur, membre
d’administration : 2.000 € HT (2.400 € TTC)

£ Salarié d’entreprise : 2.500 € HT (3.000 € TTC)
£ Indépendant, entrepreneur, membre
d’administration : 1.250 € HT (1.500 € TTC)

Vous avez un autre statut, vous êtes en transition
professionnelle, contactez-nous.

Vous avez un autre statut, vous êtes en transition
professionnelle, contactez-nous.

Règlement

Où avez-vous entendu parler de la
formation ?

£ Paiement à réception de facture
£ Ci-joint un chèque à l’ordre d’ENGAGE FOR

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

ENGAGE University est un organisme de formation enregistré sous le numéro 11755593575
auprès du Préfet de la région d’Ile-de-France. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
MODALITÉS D’INSCRIPTION
- Les personnes souhaitant s’inscrire devront
nous retourner le bulletin d’inscription au plus
tard 7 jours ouvrés avant la date de
formation.
- Dès réception du bulletin, un email d’accusé
de réception vous est adressé. Une
convocation précisant les éléments pratiques
vous est envoyée quelques jours avant la
session.
- En cas d’absence nous vous demandons de
prévoir un remplaçant et de nous en informer
7 jours à l’avance.

MODALITÉS FINANCIÈRES
Le paiement de la formation s’effectue à
réception de facture.
La facture vaut convention de formation
simplifiée.
Tous les prix sont indiqués en euros, hors taxes
et sont donc à majorer du taux de TVA en
vigueur au jour de l’inscription.
CONDITIONS D’ANNULATION ET DE REPORT
DU FAIT D’ENGAGE
Dans le cas où le nombre de participants est jugé
pédagogiquement insuffisant, ENGAGE se
réserve le droit d’annuler ou reporter la
formation.

DU FAIT DU PARTICIPANT OU DE
L’ORGANISATION
Toute annulation doit nous parvenir par
écrit. En cas de désistement intervenant
moins de 7 jours ouvrés avant la formation,
la totalité des droits d’inscription sera
acquise par Engage.
Dans le cas où vous seriez dans
l’impossibilité de participer à l’une des
sessions, celle-ci pourra être rattrapée à la
promotion suivante.

Je soussigné(e) atteste avoir pris connaissance des conditions générales de vente.
À : .........................................
Le : .......................................
Signature du/de la participant(e) :

