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A retourner par mail : suiviclient@agysoft.fr  

Organisme :  ..................................................................................................................................................................  

Adresse complète :  ......................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

Personne inscrite :  .......................................................................................................................................................  

Service/Direction :  .......................................................................................................................................................  

E-mail :  ..........................................................................................................................................................................  

Téléphone :  ...................................................................................................................................................................  

 

 
Commande 1 journée de formation Inter de Perfectionnement sur Montpellier 

      MarcoWeb Rédaction le mercredi 27 juin 2018  
Ou   MarcoWeb Procédures le jeudi 28 juin 2018  
 
 

 

Commande le forfait de 2 sessions de formation Inter de Perfectionnement sur 
Montpellier 

       MarcoWeb Rédaction + MarcoWeb Procédures 

        (Les 27 et 28 juin 2018) 
  

 

 
 

Souhaitez-vous également vous inscrire ou recevoir des informations sur une journée de formation 
organisée par AP2A le mardi 26 juin 2018 (au même lieu à Montpellier) sur le thème de  

« La dématérialisation des marchés publics » ?       Oui                     Non 

 
 

 
En tant qu’organisme de formation agréé, AGYSOFT peut établir une convention de formation afin que vous soyez 

exonéré de TVA :        Je souhaite une convention de formation 

                                    Je ne souhaite pas de convention de formation 

 
 (Facultatif) N° de commande :  ..............................  N° d’engagement :  ...................................  

 
Fait à  ................................................................................ le  ...............................................................  
 

Bon pour accord       Cachet et signature 

Prix de la journée : 675 € HT 
(810 € TTC) par participant 

Forfait pour 2 jours consécutifs : 

1 250 € HT (1 500 € TTC) par participant 

http://www.agysoft.fr/
mailto:suiviclient@agysoft.fr
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Conditions générales : 
 
Les prix intègrent droits d’inscription, frais de dossiers, formation, support pédagogique, pauses gourmandes ainsi 
que le(s) déjeuner(s). Les formations auront lieu de 9h à 17h30. 
 
Les prix n’intègrent pas les frais de déplacement et d’hébergement du stagiaire. 
 
Le forfait de formation 2 jours n’est valable que pour un seul et même stagiaire. 
 
  

Annulation d'inscription : 
 
Elle doit nous être adressée par écrit avant la date de début de la formation selon les conditions suivantes : 
- Antérieure à 10 jours : 10 % du montant total. 
- Postérieure à 10 jours : 100 % du montant total. 
- Le remplacement du(es) stagiaire(s) permet d’éviter ces frais d’annulation. 
 
 

Annulation du fait d’AGYSOFT : 
 
AGYSOFT se réserve le droit d’annuler ou de reporter la formation, d’en modifier le programme, le lieu ou le 
formateur, si des circonstances indépendantes de sa volonté l’y obligent. 
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