F ACTURATION
Facture à établir à

Employeur

Organisme financeur

Autre

Raison sociale :
Adresse :
CP

Ville :

Tél :

E-mail :

Responsable de l’inscription :

P ARTICIPANT
M.

Mme

Nom :

Prénom :

Fonction :
Tél :

E-mail :

S TAGES CHOISIS
Code stage

Intitulé

Date session

Prix HT

TOTAL HT
Nos prix s’entendent hors frais de repas, d’hébergement et de transport, qui restent donc à la charge des
participants.
Afin de faciliter votre organisation pour les stages se déroulant sur notre site de SOLIGNAC, une liste non exhaustive d’hôtels et de
points de restauration à proximité vous sera transmise avec la convention de formation. Nos services pourront, si besoin le jour J,
vous aider pour la réservation de vos repas du midi exclusivement.

Bulletin à retourner complété, daté et signé, par courrier ou
par e-mail à contact@lecentredelarbre.com
Une convention vous sera envoyée à réception de ce bulletin.

Date :

/

/

Signature :

Afin de faciliter le bon déroulement de la formation du participant,
merci de cocher cette case, le cas échéant, si des besoins d’aménagements particuliers liés au
handicap sont nécessaires
Je souhaite m’abonner à la newsletter de FORESTRY
J’accepte de recevoir les informations et offres commerciales ciblées FORESTRY

Contactez-nous pour toute commande de formation adaptée ou intra-entreprise
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par FORESTRY pour la gestion de sa clientèle et ses différentes communications. Elles sont conservées pendant 5
années et sont destinées au service marketing et au service commercial de FORESTRY. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et
les faire rectifier en contactant FORESTRY - Le Centre de l’Arbre, Tél. : 05 55 32 04 19, Leygat - 87 110 SOLIGNAC, contact@lecentredelarbre.com

Le Centre de l’Arbre - CABINET RIBOULET - Leygat - F87110 SOLIGNAC
Tél : +33(0)5 55 32 04 19 - Fax : +33(0)5 55 50 17 33 - contact@lecentredelarbre.com - lecentredelarbre.com
Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 84630510463 auprès du préfet de région AUVERGNE-RHONE-ALPES
Siège social : FORESTRY CLUB DE FRANCE - 16 Ter Boulevard de la Taillerie - F63130 ROYAT - SAS au capital social de 1 675 394 €
SIRET 800 661 225 000 22 - APE 7112B - RCS 800 661 225 Clermont-Ferrand - TVA intracommunautaire FR41 800 661 225

