Bulletin d’inscription au séminaire de formation
« CLARIFIER SON CHEMIN DE RÉUSSITE ! »

Isabelle DEPREZ
SUR TROIS DEMI-JOURNÉES – PARIS – de 9h00 à 13h00
• 4 juin 2019 : Clarifier son chemin de réussite
• 27 juin 2019 : s’entrainer à oser
• 18 juillet 2019 : déployer ses talents avec efficacité

Dans les locaux du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables
Madame…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
E-mail :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Je suis adhérente à l’Association FEC pour l’année 2019. Je m’inscris aux trois demi-journées de
formation et je joins un chèque à l’ordre du CFPC *de 800€ (tarif adhérent).
 Je désire adhérer à l’Association FEC pour l’année 2019 et bénéficier ainsi du tarif adhérent. Je joins un
chèque à l’ordre du CFPC *de 800€ pour les trois demi-journées ainsi qu’un chèque de 25€ à l’ordre de
l’Association Femmes experts-comptables pour mon adhésion.
 Je ne désire pas adhérer à l’Association FEC et je joins un chèque à l’ordre du CFPC * de 1000€.


Centre de formation de la profession comptable

Le paiement à l’inscription est obligatoire pour valider votre inscription
Remarque: si le financement de la formation se fait par le biais d’un OPCA, vous devez en faire la demande
personnellement auprès de l’organisme financeur. Vous vous rapprocherez parallèlement du CFPC pour obtenir les
documents demandés par l’organisme financeur qui vous remboursera à l’issue de la formation.

Bulletin à retourner, accompagné de votre ou vos chèques à :
Association Femmes experts-comptables
Sophie ORSONNEAU
19, rue Cognacq-Jay – 75007 PARIS
sorsonneau@cs.experts-comptables.org
Tél : 01 44 15 60 89
Toute annulation effectuée à moins de 72 heures de la dite formation ne pourra donner lieu à remboursement. Un écrit est exigé.
a.hus@cfpc.net / Tél : 01-45-45-40-44.
Association Femmes experts-comptables
19 rue Cognacq-Jay – 75341 Paris cedex 07
● Téléphone: 01 44 15 60 93 ●Télécopie: 01 44 15 90 05
www.femmes-experts-comptables.com

