BULLETIN DE PARTICIPATION FORMATION CNKE 2018
SALLE NOTRE DAME DU TRAVAIL, 34-36 rue Guilleminot, 75014 PARIS
Les 27 et 28 Janvier 2018

NOM……………………………………………………………PRENOM…………………………………………………………………………
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél : ……………………………………………………..Courriel : ……………………………………………………………………………….
Nb de participants à la formation :………………………………………………..
TARIFS : Journée de formation du 27/01/2018

•

Adhérents CNKE : GRATUIT (chèque de caution de 200€ rendu le jour de la formation, à
envoyer avec ce bulletin de participation)

•

Non adhérents CNKE : 200 € la formation (déjeuner et pauses comprises)

En cas de désistement pour les adhérents de la CNKE :



Jusqu’au 14/01/2018 : remboursement de 100 € + totalité des repas
A partir du 15/01/2018 : plus de remboursement possible ni de la formation, ni des repas

Pour les non-adhérents à la CNKE, le contrat de formation professionnelle individuel précise les conditions
financières en cas de non-participation à la formation après inscription.
AG le dimanche 28/01/2018 de 9H00 à 12h00 uniquement pour les adhérents de la CNKE
REPAS : RÉSERVATION OBLIGATOIRE ET AUCUN REMBOURSEMENT POSSIBLE A PARTIR DU 15/01/2018


Le déjeuner du samedi midi est compris dans le prix de la formation pour les non-adhérents
de la CNKE, et est offert aux adhérents de la CNKE



Les repas du samedi soir et du dimanche midi sont à la charge des participants et des
accompagnants. Réservation obligatoire.

 Repas du samedi soir (Restaurant « Les petites assiettes », 147 Avenue du Maine 75014 PARIS)
Prix adhérents CNKE : 25 € Nombre de personnes ............TOTAL : 25 X……..=………….€
(La CNKE participe à hauteur de 20 € du prix de ce repas pour ses adhérents)
Prix non CNKE : 45 € Nombre de personnes………

TOTAL : 45 X……..=………….€

 Repas du dimanche midi (Restaurant « CAFÉ GAITÉ»,10 Rue de la Gaité-75014
PARIS)
Prix : 30 €

Nombre de personnes ..............

TOTAL : 30 x……..=………….€

Le bulletin d’inscription doit obligatoirement être accompagné du règlement ou du chèque de caution, ET
d’un chèque du montant de vos repas avant le 05/01/2018. Le chèque devra être établi à l’ordre de la CNKE et
envoyé à :

Claude-Henri DUBOIS, 60 Bis Avenue Philibert DELPRAT- 46100 FIGEAC- Tél : 06 20 57 58 95

