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Bulletin d’inscription – Formations IGB 2016-2017
A) Toute inscription sera prise en considération dès réception du bulletin d’inscription et
d’un acompte de 150€ par module.
B) Les factures sont envoyées lorsqu’elles sont acquittées. Si vous la désirez à l’inscription,
merci de cocher la case dans la rubrique paiement.
C) Les confirmations d’inscription sont envoyées par mail ou par défaut par courrier postal.
Si une autre question se pose, contactez Sam au +32 4 224 69 39 ou formation@igb-mri.com

A COMPLETER EN CARACTERE D’IMPRIMERIE SVP.
Nom : .................................................. Prénom : ............................................
Adresse : .............................................. Code Postal :......... Ville : ....................
Tél. : ............................ E-mail : .....................................................................
Fonction :............................................ Institution : ..........................................
Facture au nom de : ............................................. N° de TVA : ..........................
Adresse : .........................................................................................................
Comment avez-vous connu l’IGB ? .....................................................................
Etes-vous une personne à mobilité réduite ? .........................................................
Je m’inscris au module : (code à reprendre sur le site - rubrique formation - dates 16 -17)
Code : .................................
Paiement :
1. Je choisis
O la Formule 1 : réception du paiement avant le 1er jour de formation
O la Formule 2 : réception du paiement du début de la formation jusqu’à 30 jours
après la fin de la formation (Chèque formation – convention formation
continue)
O Facture à l’inscription.
2. Je verse un acompte de 150€ ce jour …./…./….. par module.
3. et le solde, soit ……… - 150€ = .…… €, en date du …./…./….. mode de paiement :
…………………………………….
4. CORSE Logement (forfait 8 nuits) :
Je choisis une chambre O single ou O double (en compagnie de ......................................................)
modalités de paiement :....................................................dates de paiement : .................................
5. Convention de formation (prise en charge par l’employeur, Opca….)
Entreprise requérante : .............................................. Personne de contact :..................................
Tél : ............................... Fax : ............................... Mail : ...........................................................
Adresse : .......................................................... Code postal : ............. Ville : ...............................
Pays : ................................................................ TVA .........................................................................
Activité de l’entreprise : .....................................................................................................................
Fonction du participant au sein de l’entreprise : ................................................................................
J’ai pris connaissance des conditions générales, ci-jointes, de participation, auxquelles je souscrits, et je m’inscris.
Datez, Signez et Renvoyez à :

	
  
	
  
	
  
Institut Gregory Bateson SPRL
 rue du Chéra 3 – 4000 Liège – Belgique
 +32 4 229 38 11 – BCE : BE0 455 780 927
 formation@ igb-mri.com -  www.igb-mri.com
Succursale Française  132 rue La Fayette – 75010 Paris
 +33 1 40 39 98 80 – SIRET : 43345002000030
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CONDITIONS GENERALES
1. Inscription :
Les inscriptions sont prises en compte à la réception du bulletin signé et d’un acompte de
150 € par module.
La participation aux activités de formation est considérée comme ferme à la réception de
l‘acompte ou de la convention de formation dûment complétée et signée. Les inscriptions
(limitées) sont retenues selon l'ordre d'arrivée des paiements.
2. Certification :
Certificat de participation après chaque module de formation.
3. Annulation :
L'Institut Gregory Bateson se réserve le droit d'annuler un groupe de formation si le nombre de
participants inscrits n'est pas suffisant pour son organisation ou son fonctionnement. En cas
d'annulation, les frais d'inscription seront intégralement remboursés dans la quinzaine suivant la
notification de l'annulation.
4. Remboursement :
En cas de désistement,
• plus de 30 jours avant la première journée de formation, remboursement des paiements
effectués à l'exception de l’acompte retenu pour frais de dossier.
• de 30 jours à 10 jours avant la première journée, 30% de la totalité du coût de la
formation seront retenus.
• en deçà de 10 jours avant la première journée, l’intégralité du prix de la formation
sera exigible.
5. Rattrapage éventuel :
Le rattrapage de journées non suivies n'est pas un droit. Lors de l'inscription, vous vous engagez à
suivre le module aux dates annoncées. En cas de force majeure, un éventuel rattrapage est
possible uniquement dans la mesure où il reste des places disponibles sur ces journées. Pour ce
faire, vous devez prendre contact avec Sam, 15 jours avant, pour vérifier si c'est le cas.
6. Code de bonne conduite :
L'Institut Gregory Bateson se réserve le droit d'exclure de la formation toute personne ayant
manqué de respect de manière manifeste envers les participants ou les formateurs, ainsi que les
personnes affichant un manque de tolérance vis-à-vis des difficultés rencontrées par les autres
participants. Aucun remboursement ne sera effectué dans ces circonstances.
Formules de paiements
Nos tarifs se présentent sous 2 formules :
Formule 1 : Réception du paiement avant le 1er jour de la formation
Formule 2 : Réception du paiement du début de la formation jusqu’à 30 jours après la fin de la
formation
Pour les formations en France ou en Suisse
Crédit du Nord
N° de compte : 12132200200
Titulaire : Institut Gregory Bateson SPRL
Iban: FR76 3007 6029 1912 1322 0020 049
Bic: NORDFRPP - clé RIB: 49
Code banque: 30076 - Code guichet: 02919

Pour les formations en Belgique
ING Bank Aywaille
N° de compte: 340-0506030-19
Titulaire : Institut Gregory Bateson SPRL
IBAN: BE39 3400 5060 3019
BIC: BBRUBEBB
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