
                                                         Rencontres  inter-organismes
                                 

                                                                 Bulletin de pré-inscription  /  2019
L’Agence qui vous veut du lien !

                                                                                                                           A imprimer et compléter
A retourner svp avec votre règlement par courrier : P. Loviconi - Accointance,
344 chemin du Lanchet 69 140 Rillieux la Pape (ordre du chèque : ELYCOOP)

                                                    -  Merci d’écrire en majuscules   –  Un bulletin par participant  - 

Organisme : …………………………………………………………………………………………………………………..
Nom : ………………………………………………….       Prénom : ………………………………………………………
Fonction : ………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : ……………………...             Ville : ………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………   Mail : ………………………………………………………………………

      Je m’inscris à la rencontre  Je pitche mon projet (atelier)  Mardi 11 juin 2019
             

      Je m’inscris à la rencontre  Quels outils de ciblage de sponsors et de mécènes ?  
                                                                                                                              Mardi 2 juillet 2019

      
Je m’inscris à la rencontre  J’accueille du mécénat de compétences dans mon asso   

Jeudi 19 sept. 2019

            Je m’inscris à la rencontre   Je réseaute efficacement         Mardi 15 octobre 2019

                                                (Lyon ou Villeurbanne ; 9h00 – 12h30)

                                  - - Option de suivi individualisé : nous contacter - - 

      Je joins le règlement par chèque et note qu’il ne sera pas encaissé avant la rencontre, mais qu’il
le sera si j’en suis absent avec une excuse écrite adressée moins de 9 jours ouvrés avant la 
session.

      La pré-inscription est complète si la fiche est totalement complétée et le règlement joint.
      J’ai lu et compris les CGV en page 2. 

Tarif  La matinée : 60 € ttc / personne / rencontre

                                                             TOTAL : ……………………….

     

Prénom, nom                                                           Fonction

           Date                                                                              Signature                                
                    
                        Cachet de l’organisme et mention ‘’lu et approuvé’’

Une facture vous sera adressée 
par Elycoop
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                                                                           Bulletin de pré-inscription

MODALITES PRATIQUES
                                                     & Conditions générales de vente  

A réception de ce bulletin et de votre règlement,  Accointance vous adresse un courrier  ou
courriel accusant bonne réception de votre demande d’inscription et celle-ci devient définitive.
Les rencontres inter-organismes ne dépassent pas 12 participants. Une session est ouverte à
partir de 5 inscrits.

Les  demandes  sont  traitées  par  ordre  d’arrivée.  Si  la  session  demandée  est  déjà  complète,
Accointance vous retourne votre règlement.  Chaque participant recevra une convocation par
e-mail.

Une  rencontre  ne  relève  pas  du  cadre  de  la  formation  professionnelle  continue.

En fin de session, une fiche d’évaluation sera remise à chaque participant pour qu’il exprime son
niveau de satisfaction. 

   Toute rencontre commencée est dûe en totalité.
Les  prix  sont  affichés  ttc  et  comprennent  l’animation  de  la rencontre,  la  remise  d’un  outil
pédagogique, un jus de fruit d’accueil et une fiche d’évaluation. Ne sont pas inclus les frais de
transport, d’hébergement, ni de repas.

Chaque organisme ou participant à titre individuel recevra une facture d’Elycoop ainsi qu’une
attestation de présence. 

Elycoop n’encaisse pas les chèques avant le lendemain de la formation.

Toute  modification  relative  à  l’inscription  doit  parvenir  à  Accointance par  écrit.  En  cas
d’annulation par le participant à moins de 9 jours ouvrés de la date de la session, son règlement
et dû et est acquis à Elycoop, en effet, une absence a empêché une autre inscription

Accointance se  réserve la  possibilité  de  modifier  la  date  et  le  lieu,  notamment  en cas  de
nombre insuffisant de participants. Dans ce cas, soit Accointance vous propose une autre date,
soit vous retourne la somme déjà versée.
 

Administrativement, Accointance est une marque qui relève 
de la Coopérative SA Elycoop basée à Villeurbanne.
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