Bulletin de commande formation intra-entreprise
Formation Sécuriser son index femme-homme (Tous les champs* sont obligatoires)
VOTRE SOCIÉTÉ
Société* : ———————————————————————————
Adresse *: ———————————————————————————
Code postal *: —————————————————————————
Ville* : ————————————————————————————
Pays* : ———————————————————————————
Siret* : ————————————————————————————
Code NAF* : ———————————————————————————
N° TVA intracommunautaire *: ————————————————————
Nom du responsable formation *: ———————————————————
Tél. *: ——————————————————————————————
E-mail* : —————————————————————————————
Nombre de participants* (12 maximum) : ———————————————
Lieu de déroulement de la formation* : ————————————————
Date/période souhaitée * : ———————————————————————
Informations complémentaires :

PAY JOB est le nom commercial de l’organisme de formation professionnelle formation professionnelle dont le siège est la société Linking
Talents Recrutement situé au 78 Avenue des Champs Elysées 75008 Paris et immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 499 318 707 .
Son activité de dispensateur de formation est enregistrée auprès de la DIRECCTE Ile de France sous le numéro 11 75 50758 75.

Tarif Intra-entreprise
1.800€ HT soit 2.160 € TTC*
- Dates intra souhaitées : ……………………………………
*tva 20% selon la législation en vigueur

Paiement
Par virement
Par chèque
Par un OPCO. L’accord de prise en charge doit nous parvenir avant la formation.
Bulletin d’inscription à retourner par mail à lindazidane@payjob.fr
Je reconnais avoir pris connaissances des CGV présentes sur le site web et les accepte
sans réserve.
A ————————
Le ——/——/——
Signature et Cachet de l’entreprise

Les informations collectées par le présent document sont susceptibles de faire l’objet d’un traitement informatique.
Sur simple demande, nous vous fournirons votre fiche (les corrections et suppressions demandées seront effectuées
sous quinzaine).

PAY JOB est le nom commercial de l’organisme de formation professionnelle formation professionnelle dont le siège est la société Linking
Talents Recrutement situé au 78 Avenue des Champs Elysées 75008 Paris et immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 499 318 707 .
Son activité de dispensateur de formation est enregistrée auprès de la DIRECCTE Ile de France sous le numéro 11 75 50758 75.

