
  

INSCRIPTION 

A UNE SESSION DE FORMATION 

     

_______________________________________________________________________________
MANAGEMENT IMMOBILIER CONSEIL  SAS 
10 Rue Olier 75015 Paris Tél. : 0622711472   Numéro RCS : 841 117 419  Courriel : contact1@management-immobilier-conseil.com 
Site www.management-immobilier-conseil.com 

 
 
 
 
 

 
INTITULÉ de la SESSION : Installer des bornes de recharge pour VE dans les copropriétés 
Date : entourer la date choisie  : 23 juin matin   ou  13 septembre matin 
Session  en :  distanciel 
 
Personne qui prend, gère et règle l’inscription : 
Prénom, nom : ……………………………………………………. Fonction : ……………………………………………………………. 
Société : …………………………………………………… 
Adresse complète 
N° et rue : ………………………………………………………..Code postal :………… Ville :………………………………………… 
Complément d’adresse :  ……………………………………………………………………………………………………………..…….. 
Adresse mail : ……………………………………………. 
Téléphone  fixe : …………………………………………  Téléphone  portable: …………………………………………  
La société est membre de l’IP2I  Oui - Non      Si oui, numéro de membre IP2I  : ……………… 
 
Salariés que j’inscris à la session (merci de préciser si la personne souffre d’un  handicap)  
Dans l’ordre : Prénom / Nom/ Fonction / adresse-mail/ statut (AM-cadre-cadre sup) 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Pour d’autres d’inscrits, compléter la liste sur une feuille annexe 
 
Montant à payer Nombre PU HT Montant  
Nb inscrits pour session en distanciel  X 200 HT  =  
    
Sous-total                         HT 
Si société membre de l’IP2I, réduction de 20%, soit  A déduire  
Total HT après réduction    
TVA 20%    
Total de l’inscription TTC                       TTC 
 
Règlement à joindre à l’inscription  
r Règlement par chèque joint de  ……..……… TTC  Management Immobilier Conseil 10 rue Olier 75015 Paris 
r  Règlement ce jour par virement à Management Immobilier Conseil    
FR76 3007 6020 6522 3268 0020 034  Code BIC (Bank Identifier Code) : NORDFRPP 
 
 A ………………               Date  ……………….             Signature et cachet (indispensable) : 
 
 
 
Attention !  
Joindre la feuille des Conditions générales des formations, avec toutes les mentions demandées + le cachet  
L’inscription n’est prises en compte qu’à la réception du règlement 
Pour une bonne efficacité pédagogique, le nombre d’inscrits est limité à 15 
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