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Siret :  510 429 343 000 13 

 

FICHE INSCRIPTION FORMATION  
ART DE POSER LES QUESTIONS  

 
A envoyer à : plconseil2@orange.fr 
 

PARTICIPANT  

NOM :         PRENOM :  

FONCTION :  

ADRESSE :  

TEL :         MEL : 

 

ORGANISME- STRUCTURE :   

NOM :  

ADRESSE :  

SIRET :      NOM DU RESPONSABLE : 

TEL :        MEL :  

OPCA :  

 

  je m’inscris aux 2 jours de formation 26&27 janvier 2023. 

Tarif :  
o 550 € en formation continue, acompte à l’inscription de 110 € 
o 440 € en financement individuel, acompte à l’inscription de 90 € 

 
 

 je m’inscris aux 8 jours de formation 26&27 janvier 2023 – 6-7 avril 2023- 15&16 mai 2023 -

6&7juillet 2023 

Tarif : 
o 2200 € en formation continue, acompte à l’inscription de 250 €  
o 1760 € en financement individuel, acompte à l’inscription de 180 €.  
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Informations et conditions particulières :  

A la réception de la fiche d’inscription, une convention ou contrat de formation professionnelle vous 
sera adressée en double exemplaire dont un à nous retourner signé. Pour une prise en charge dans le 
cadre de la formation continue, vous devez vous rapprocher de votre OPCA pour obtenir les formulaires 
nécessaires.  
L’inscription sera effective à réception du règlement des frais d’inscription, le solde est à régler au plus 
tard le premier jour de la formation. Une facture acquittée et une attestation de présence vous seront 
remise en fin de formation. 
 Dans le cas où le nombre de participants inscrits serait jugé pédagogiquement insuffisant, l’organisme 
se réserve le droit d’annuler ou de reporter la session. Le délai d’annulation est toutefois limité à 15 
jours avant la date prévue de commencement de la formation. 
 
 
 
Pour toutes questions s‘adresser à PLConseil - Pascale Ligozat tél : 06 16 86 35 81  
 
 
Formulaire à retourner par mél à l’adresse suivante : plconseil2@orange.fr 
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