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Déclaration- Enregistrement  
La société Management Immobilier Conseil  est enregistrée sous le numéro 11755964375  auprès de 
Commissaire de la république de la Région-Ile-de-France et du Département de Paris 
SIREN  841 117 419  - SIRET n° 841 117 419 00017  - TVA intra : FR89841117419  - APE  7022Z 
Management Immobilier conseil est « datadocké ». 
 
Une convention est signée entre Management Immobilier Conseil et votre entreprise valant reçu libératoire 
pour imputation au budget formation continue 
 
Décret Qualité  

Les dispositions relatives aux actions de formation professionnelle continue de 
Management Immobilier Conseil ont été approuvées par la Lloyd’s Register Quality 
Assurance (LRQA) selon les normes LRQA/ décret qualité version 2.2 juin 2017 – CNEFOP , 
en date du 8 février 2020 
Numéro de certificat :  10296534 

 
Conditions d’inscription 
Nous retourner le formulaire ci-après, le plus tôt possible, accompagné impérativement de votre 
règlement. Toute inscription non accompagnée du règlement ne peut être prise en compte. 
Une dizaine de jours avant la formation, nous vous adresserons la convocation et la convention de 
formation, en double exemplaire, dont un exemplaire est à nous retourner signé. 
A l’issue de la formation, nous vous adresserons la facture et l’attestation de présence. 
En cas d’empêchement d’un stagiaire de participer effectivement à la session à laquelle il est inscrit, un 
autre collaborateur pourra lui être substitué, sous réserve d’avoir prévenu par écrit au moins 72h avant le 
début de la session de formation. 
En cas de désistement d’un stagiaire sans substitution d’un autre collaborateur moins de quinze jours 
avant le début de la session, il est retenu des frais représentant 50 % du tarif de la formation. 
Dans le cas où le nombre des participants inscrits à la formation serait insuffisant, nous nous réservons la 
possibilité d’ajourner la sessions de formation, et tous les inscrits seront prévenus au minimum 5 jours 
ouvrables avant le début de la session. Dans ce cas, le montant des frais d’inscription sera remboursé. 
 
 
Lieu : 
Date : Prénom, Nom………………………………………..… 
Signature (indispensable)  
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