Inscription au Module n°2
Dominus Litis
FORMATION

ACTUALITÉ JURIDIQUE DE
L’EXPERTISE PJ/RC &
CAS PRATIQUES

JURIDIQUE

N°Agrément :91-34-05998-34

Mise a Jour des connaissances juridiques de l’Expert

durée de la formation : 1 jour

Nom & Prénom du Stagiaire :..............................................................................................................................................
Fonction :...................................................................................................................................................................................
Tél :...........................................................................................Fax :............................................................................................
Courriel :.....................................................................................................................................................................................
Etablissement/Société :.........................................................................................................................................................
Adresse :.....................................................................................................................................................................................
Code postal :.....................................................Ville :..............................................................................................................
Adresse de facturaction si différente :..............................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
TVA intracommunautaire :...................................................................................................................................................
Nº SIRET :................................................................................Code NAF :...............................................................................

 OUI je souhaite inscrire .......... stagiaire(s) à la formation dispensée par DOMINUS LITIS :
ACTUALITÉ JURIDIQUE DE L’EXPERTISE PJ/RC & CAS PRATIQUES
MISE À JOUR DES CONNAISSANCES JURIDIQUES DE L’EXPERT

 cochez la ville choisie





sur
sur
sur
sur






PARIS,
TOULOUSE,
MONTPELLIER,
MARSEILLE.

 cochez la date choisie
le vendredi 15 mars 2019
le vendredi 12 avril 2019
le vendredi 17 mai 2019
le vendredi 21 juin 2019

J’ai bien pris notes des conditions d’annulation.
FRAIS DE PARTICIPATION ET MODALITÉS :
Les frais de participation comprennent : la formation et le dossier pédagogique.
PRIX DE LA FORMATION :
Le prix est fixé à 395 € par stagiaire pour toute inscription + son règlement avant J - 21 jours.
Le prix hors promotion : 490 € par stagiaire
Notre organisme est exonéré de la TVA.
Tarif Groupe : nous contacter
RÈGLEMENT :
Le règlement s’effectue à l’inscription par chèque bancaire libellé à l’ordre de DOMINUS LITIS.
APRÈS EN AVOIR PRIS CONNAISSANCE AU VERSO, LE(S) SOUSSIGNÉ(S) ACCEPTENT
LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE PARTICIPATION.

A
SIGNATURE ET CACHET

LE

/

/

2019

A renvoyer à:

Résidence La Devinière
144 place du Québec
34000 Montpellier
Tél: +33 (0)6 24 86 32 47
Fax: +33 (0) 959 333 477
formation@dominus-litis.com
WWW.DOMINUS-LITIS.COM

Conditions générales de participation
Conditions d’inscriptions et tarif :
Pour les modalités d’inscriptions et les tarifs se reporter aux mentions indiquées.
Documents contractuels :
A réception de l’inscription, une lettre de confirmation est adressée au signataire du stage accompagnée de la convention de
formation. A l’issue de la formation, une facture et une attestation de présence sont adressées au client.
Paiement :
Le règlement du prix de la formation est à effectuer à l’inscription, impérativement avant la date de formation, comptant et
sans escompte par chèque bancaire.
Annulation et remplacement :
Toute demande d’annulation d’une inscription à l’initiative du stagiaire ou du responsable de l’inscription doit être notifiée
par écrit à DOMINUS LITIS et lui parvenir 15 jours avant le début de la formation.
Pour toute annulation effectuée moins de 15 jours avant le début de la formation concernée ou en cas d’absence du stagiaire,
DOMINUS LITIS facturera à l’entreprise inscrite un dédit de 50% du prix de la formation, montant non imputable sur votre
budget de formation.
Les remplacements de participants sont admis sous réserve d’appartenir à la même entreprise. Le nom et les coordonnées de
ce nouveau stagiaire doivent être confirmés par écrit à DOMINUS LITIS.
Par ailleurs, DOMINUS LITIS se réserve le droit d’ajourner une session, au plus tard huit jours avant le début de celle-ci, si le
nombre de participants prévu est jugé pédagogiquement insuffisant. Dans ce cas, DOMINUS LITIS s’engage à prévenir immédiatement chaque stagiaire par écrit.
Prise en charge de votre formation :
Cette formation pourra être imputée sur votre budget formation. A cette fin, DOMINUS LITIS s’est fait référencée comme
société de formation professionnelle continue auprès de la Direction Régionale du Travail, de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle du Languedoc-Roussillon sous le n°91-34-05998-34.
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