
Participant

 Mme  M. 

Nom………………………………………………………………………… 

Prénom……………………………………………………………………. 

Fonction……………………………………………………………………. 

Téléphone……………………………...Fax…………...………………… 

Mail…………………………………………………………………………. 

Inscription 

Je m’inscris à l’atelier du 06/04/2020 (Flux RSS)

Je m’inscris à l’atelier du 07/04/2020 (Recherche nominative) 

Je m’inscris à l’atelier du 08/04/2020 (Livrables de veille) 

Je m’inscris à l’atelier du 09/04/2020 (Veille médias sociaux) 

Je m’inscris à l’atelier du 10/04/2020 (Curation)

Tarifs : 

1 jour = 700 €, 2 jours = 1300 €, 3 jours = 1700 €

4 jours = 2100€, Pass 5 jours = 2400 €*

*Serda Formation est exonéré de TVA au titre de l'article 261-4-4 du CGI

Total net de taxes ………………………. 

Entreprise

Raison sociale……………………………………………………………… 

Adresse……………………………………………………………………… 

CP / Ville……………………………………………………………………. 

Tel………………………………………Fax……………………………… 

Responsable Formation 
Nom……………………………………………………………. 

Mail………………………………………………………………………… 

Tel………………………………………Fax……………………………… 
Adresse de convocation…………………………………………. 

(Si différente) ………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….. 

Adresse de facturation …………………………………………… 

(Si différente) ………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………. 

Date signature cachet de l'entreprise 

(obligatoire)

Retourner ce bulletin 

d'inscription à :

SERDA FORMATION 
24, rue de Milan, F-75009 Paris 
Tél : (+33) 01 44 53 45 00 

Organisme de Formation n° 11 75 555 06 75 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
En cas d'annulation dans les 10 jours précédant le stage, 
les frais seront de 25% du prix. En cas d’absence, la 
somme sera due dans sa totalité. Cependant, vous avez 
la possibilité de vous faire remplacer. SERDA se réserve 
la possibilité de faire évoluer le contenu ou de changer 
d’intervenant. Si par suite de circonstances majeures, 
SERDA ne pouvait assurer à la date prévue la tenue du 
stage, elle s'engage à proposer de nouvelles dates de 
remplacement. 
En cas de litige entre les parties, seul le Tribunal de 
commerce de PARIS est réputé compétent. 

La semaine s’appuyant sur des ateliers 

pratiques, les places sont limitées à 10 

participants par jour. Vérifiez les 

disponibilités par téléphone 

CONTACT 

Jean GAUTHIER 

Tel : (+33) 01.44.53.47.37 

Fax : (+33) 01.44.53.45.01 
Mail : jean.gauthier@serda.com

MODE DE REGLEMENT 

 Par virement à notre banque
Société Générale, compte
n° 30003/03324/00020020878/04
Libellé au nom de SERDA SAS en indiquant
L’intitulé de la session de formation et le nom

du participant.

 Par chèque à l'ordre de SERDA S.A.S

 N° d’identification TVA FR29 442 911 350

 N° SIRET 442 911 350 000 19 / code NAF 7022Z

Cette formation est financée par un 

OPCA (précisez le nom et l’adresse) 

………………………………………………………

……………………………………………………… 

………………………………………………………
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