
 

37 rue du Général  Foy – 75008 PARIS - SARL au capital de 50 000 € - RCS Paris B 387 508 286  
tél. : 01 45 03 60 60 – Fax : 01 45 03 60 61 

Numéro de déclaration d’activité : 11754328075 

 

MERCI DE REMPLIR LISIBLEMENT CES INFORMATIONS 
 

Nom – Prénom 
Du participant 

Fonction Intitulé de la formation Date et Lieu Montant total 
HT 

 
 
 

    

 
 
 

    

 

L’entreprise : 

 Raison Sociale :  ........................................................................................................................................................  
 Activité :  ....................................................................................................................................................................  
 Adresse :  ...................................................................................................................................................................  
 Code postal, Ville :  ....................................................................................................................................................  
 Tél  &  Fax :  .......................................................................................  /   ...................................................................  

 Nom de la personne à qui adresser le dossier d’inscription :  ..................................................  
 Et son email :                                        @ 
 Email du participant (pour lui envoyer sa convocation notamment) : 
 …………………………………..@........................................ 
 

Qui devons-nous facturer : la société ou l’organisme collecteur ? 
● La société (merci de nous indiquer l’adresse si celle-ci est différente de celle indiquée précédemment) :  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
● L’organisme collecteur : (merci de nous indiquer l’adresse, et éventuellement le nom de votre interlocuteur, et le n° 
de dossier) Attention à faire la demande de prise en charge avant le début de la formation 
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  

Acquittement : 50% TTC (TVA 20%) à la réservation, à l’ordre du Centre Européen de Fiscalité 

Montant du chèque (dont TVA 20%)  ..............................................................................................................................  
 
En cas d’annulation : Si l’annulation est reçue par CEF 21 jours ou moins avant le début de la formation, 50% des frais d’inscription resteront acquis au CEF à titre d’indemnité 
forfaitaire. Si l’annulation est reçue par CEF 7 jours ou moins avant le début de la formation, la totalité du prix de la formation sera acquitté à CEF à titre d’indemnité forfaitaire.  
Aucun escompte ne sera fait en cas de règlement anticipé.  
Le CEF se réserve le droit d’annuler, de reporter ou de dédoubler les stages programmés.  
La présente prestation est soumise aux conditions générales de vente figurant en annexe. Par la signature du présent bulletin d’inscription, le client reconnaît avoir pris 
connaissance des conditions générales de vente et les accepter sans réserve. 

 

Signature et Cachet   Fait à : ............................., le : ........................................ 
 

Bulletin d’inscription  
 

A retourner à :  Centre Européen de Fiscalité 

37 rue du Général Foy - 75008 Paris 

 

par FAX au : 01 45 18 58 43 ou par email à : c.e.f.3@orange.fr 


