TRAINING MANAGEMENT DE CARRIÈRE
FORMULAIRE D’INSCRIPTION

>

COORDONNÉES PARTICIPANT(E)
PRÉNOM

NOM

ADRESSE

NPA/LOCALITÉ

PROFESSION

ENTREPRISE

SECTEUR D’ACTIVITÉ

DATE DE NAISSANCE

E-MAIL

N° TÉL. MOBILE

>> INSCRIPTION
Je confirme, par ma signature mon inscription ferme
au training 4u-first Management de carrière, organisé
le (date du training) : ..................................................
à (lieu du training) : ....................................................
au prix de CHF 480.- toutes taxes comprises.
Ce montant comprend l’écolage du training, le support
didactique, l’attestation de participation au training,
le repas de midi et les pauses-café.
Je m’engage à verser ce montant à creativeworld avant
le début du training, impérativement dans les 10
jours, soit par versement postal ou e-banking à la
signature de l’inscription sur le compte bancaire indiqué en pied de page, soit à réception de la facture.

L’inscription se fait à l’aide de ce formulaire uniquement,
daté et signé correctement, seule validation de participation au training. Ce forumulaire pourra être envoyé :
a) par e-mail en scannant le formulaire et en l’envoyant à
l’adresse e-mail suivante : office@creativeworld.ch
b) ou par fax au N° : ++41 (0) 32 724 21 88
c) ou par courrier à l’adresse suivante :

creativeworld - trainings 4u-first
Ch. des Valangines 19 - 2000 Neuchâtel

>>>CONDITIONS GÉNÉRALES
L’inscription peut être annulée sans frais 10 jours ouvrables avant le début du training. Les frais d'inscription sont alors
intégralement remboursés. Au-delà de ce délai, les frais d'inscription sont dus entièrement. Le (la) participant(e) peut
envoyer quelqu'un d'autre à sa place et obtient le remboursement intégral de son inscription. Nous nous réservons le
droit d'annuler un training à une date et un endroit donnés si un minimum de participants requis n'est pas atteint.
Lorsqu'un training ne peut avoir lieu, les participants en sont informés 7 jours avant son début et, en cas d’annulation
définitive, les frais d'inscription déjà payés sont intégralement remboursés (d'éventuels frais de voyage déjà engagés qui
n’incombent pas à l’organisateur ne sont par contre pas remboursés). En cas de report à une autre date et un autre lieu
programmés, les frais sont portés en compte si le participant le souhaite, sinon remboursés.
Le/La soussigné(e) prend acte qu’en cas de non paiement dans les délais convenus de l’intégralité de sa créance d’inscription au training en faveur de creativeworld, celle-ci se réserve la possibilité d’engager toute procédure légale contre
le débiteur, y compris la voie pénale et tous frais en sus relatifs seront portés à charge du débiteur. En cas de litige,
les parties désignent que le for juridique est situé exclusivement à Neuchâtel.

Lieu et date :

Signature du participant :
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Coordonnées bancaires :
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Crédit Suisse - Paradeplatz 8 - 8070 Zürich SKA - Clearing 4835 - Postal Account 80-500-4 - SWIFT : CRESCHZZ80A
creativeworld - chemin des Valangines 19 - 2000 Neuchâtel - IBAN : CH49 0483 5158 4403 4100 0

