BULLETIN D'INSCRIPTION A NOUS
RETOURNER
(Merci de nous indiquer le maximum de renseignements afin
d'accroître l'efficacité et l'exactitude de l'inscription et de la
facturation)
Entreprise

:.................................................................................

Adresse

:.................................................................................

Ville

: ................................................................................

Téléphone

: .................................................................................

FIX : 06 84 000 123
Tél : 06 90 89 28 98
06 69 09 05 98
e-mail : khadamati.sos@gmail.com

Code Postal :.................................................................................

Représentant de l’entreprise : ...........................................................................................................................................................

Fonction : ..............................................................................................................................................................
E-mail : .................................................................................................
:

Tél : ........................................................................................................................................................................
Fax : ......................................................................................................
:
Stage N°
S01

Durée
52 HEURES =
2MOIS
Nombre
d'inscrits

Stage N°

Description de la formation

Lieu de la formation

Dates de début de session

GESTION COMPTABLE

KHADAMATI

07/05/2018

Date de
session

Nom et Prénom du (des) participant(s)
.....................................................................................................................

…………...
participants

S01

…………...
…………...
…………...

.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

Stage N°

Tarification

Total HT

TVA
(20%)

S01

….… participant(s) X 3700 DH HT / personne

.................................

..................

TOTAL TTC
.............................
.............................

TOTAL TTC
Mode de règlement

 Par chèque bancaire N° .......................................
 Par virement bancaire N°.................................... (Joindre une copie de virement)
 En Espèce

Bon pour accord
(Voir conditions générales)
Signature

Fait à …………………., Le

/

/

/

Tél : 06 84 00 01 23
e-mail : khadamati.sos@gmail.com
ANG BD A BEN ABDELLAH 3E A/3
Oujda.

CONDITIONS GENERALES

INSCRIPTION
Les personnes désirant participer à un ou plusieurs
stages sont invitées à remplir ce bulletin d'inscription
et à l'adresser, accompagné du chèque correspondant
à:
KHADAMATI SARL
1 RUE BOUANANIA OUJDA
Si l'inscription est retenue (dans la limite des places
disponibles), le stagiaire reçoit :
- une confirmation d'inscription accompagnée d'une
notice d'information sur les conditions de
déroulement particulières à la session (lieu, accueil,
hébergement éventuel),
- une facture valant convention bilatérale qui permet
à l'entreprise de déduire de la taxe de formation les
droits d'inscription au stage.
Pour des raisons tant pédagogiques que
d’organisation matérielle, une inscription ne peut être
prise que pour l’ensemble d’une session.

RESPONSABILITE
KHADAMATI ne pourra être tenue pour responsable
des modifications survenues à la suite d'évènements
indépendants de sa volonté et en particulier de
l'annulation de l'opération de formation par suite
d'une insuffisance d'inscriptions.

Le programme peut faire l'objet de modifications. En
cas de modifications substantielles, KHADAMATI
en informera le participant et la dernière version sera
communiquée le jour du stage.
.
MODE DE REGLEMENT
A l'inscription, par chèque bancaire ou postal à
l'ordre de "KHADAMATI" ou par virement à
"KHADAMATI SARL " - Banque Populaire Agence Idriss Al Akbar RIB : 157 570 21211
9296162 0015 45
Le taux de TVA applicable est de 20 %.

ANNULATION D'INSCRIPTION
Toute annulation devra être signalée par écrit au
Secrétariat des Inscriptions, le plus tôt possible avant
le début de la session.
Pour toute annulation parvenant moins d’une semaine
avant le début de la session, 50% des droits
d'inscription resteront acquis à KHADAMATI
En cas d'absence ou d'annulation reçue après
l'ouverture de la session une facture de 100% sera
éditée (aucun remboursement ne pourra être
effectué).

KHADAMATI attire l'attention du participant sur la
nécessité de prendre connaissance des objectifs
propres à chaque action de formation.

Tél : 06 84 00 01 23
e-mail : khadamati.sos@gmail.com
ANG BD A BEN ABDELLAH 3E A/3
Oujda.

