Pierre Chuchana

ECOFORM

WINGWAVE®

Document à renvoyer par mail à pierre@chuchana.com
Nous vous remercions de votre confiance, pour vous inscrire
veuillez suivre le questionnaire ci-après, ceci est très simple et vous
prendra très peu de temps. Tarifs 4 jours : 1500€ HT (1785€
TTC) La durée du stage est de 32 heures réparties sur les 4 jours.
Les repas du midi peuvent être pris sur place tout en restant à la
charge des stagiaires. Les inscriptions seront clôturées une fois le
nombre de stagiaires atteint.
Si votre formation est susceptible d’être financée par une OPCO,
Pôle Emploi, etc… vous recevrez tous les documents qui vous seront
nécessaire dans les plus brefs délais.
Dans le cas contraire, pour valider votre inscription, nous vous
demandons de bien vouloir verser des arrhes Conformément à la
loi, les arrhes versées ne sont pas remboursées en cas d'annulation
de votre part.
Montant des arrhes : 30% du montant de la formation soit
535,50€
Merci de privilégier le virement vers le compte courant
Bénéficiaire Pierre Chuchana
Objet: inscription wingwave Coach
IBAN : FR97 2004 1010 0105 1954 2N02 294 BIC :
PSSTFRPPBOR
Autre moyen de paiement
Chèque à l’ordre de Pierre Chuchana à envoyer à l'adresse
suivante :
Pierre Chuchana
36, rue Lucien Salette
34200 Sete
www.chuchana.online

Pierre Chuchana

ECOFORM

WINGWAVE®

Merci de bien vouloir m’inscrire à la formation de coach wingwave
suivant les conditions décrites en première page et les informations
me concernant ci-dessous.

Nom
Prénom
Adresse
Adresse
Code postal / Ville

Téléphone
Adresse Mail

Date du stage choisi
Je vais faire une demande
de nancement auprès de
A n de valider mon inscription à la formation,
1°) Je fais une demande de nancement dès réception des documents nécessaires
2°) j’e ectue un virement de 535,50€ sur le compte de Pierre Chuchana, en indiquant pour objet
wwc et ainsi que vos Noms et prénoms
Iban : FR97 2004 1010 0105 1954 2N02 294 Bic : PSSTFRPPBOR
J’autorise ECOFORM à conserver mes données jusqu’à la n de la formation.
Lieu, date et signature
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Document à renvoyer par mail à pierre@chuchana.com

