Session PRISME 2019
Bulletin d’inscription

19 - 20 - 21 Juin 2019 - RENNES
à ASKORIA - 2, avenue du Bois Labbé 35042 RENNES Cedex

Participant

Nom : ..................................................................................... Prénom : .............................................................
Fonction actuelle : .............................................................................................................................................
Organisme : .........................................................................................................................................................
Adresse organisme : ..........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Tél. : ................................................................. Courriel : ....................................................................................

Repas
Chèque à établir à l’ordre d’ASKORIA

Soirée du jeudi 20 juin 2019

Prendra le déjeuner sur place (15 €)

Participera à la visite
du centre historique de Rennes
(18h30-20h) : Oui  / Non 

Mercredi 19 juin 2019 
Jeudi 20 juin 2019



Repas restaurant (20h30) : Oui  / Non 

Vendredi 21 juin 2019 : déjeuner libre à votre charge

Tarif
Chèque à établir à l’ordre d’ASKORIA
Adhérent PRISME : 250 €  / Adhérent IRISS 350 €  / Non adhérent PRISME : 450 € 
Frais d’inscription : le remboursement se fera dans la limite de :
 50% plus de 10 jours avant le début de la session.
 30% de 10 à 3 jours avant le début de la session.
 Aucun remboursement si moins de 3 jours avant le début de la session.
Chaque inscription fera l’objet :
 Avant la session, d’une convention de formation simplifiée.
 Après la session, d’une facture, d’une attestation de présence, de la copie de la liste de
présence.
Aucun devis ne sera établi, la convention de formation tenant lieu de document contractuel.
Inscriptions closes au 3 juin 2019. Priorité donnée aux adhérents Prisme.
La session est limitée à 40 personnes. Tout bulletin incomplet sera retourné à l’expéditeur.

Bulletin à retourner par courrier, accompagné des 2 chèques (inscription + repas)
à ASKORIA - Valérie BUREL - 2 avenue du Bois Labbé - CS 44238 - 35042 RENNES Cedex
ASKORIA : Lorient / Morlaix / Rennes / Saint-Avé / Saint-Brieuc
www.askoria.eu  02 99 59 41 41 - SIREN : 792 961 617 - APE : 9499Z

