BON DE COMMANDE – FORMATIONS Trains roulants et Technologie des véhicules hybrides et électriques de niveau 1
entre d’une part :

et d’autre part :
Nom - Prénom : …………………………………………………………………………………………………
Cour d’appel : ………………………………………………………………………………………………………
Tél. MOBILE :

…… …… / …… …… / …… …… / …… …… / …… ……

Email : …………………………………………………………………………………………………………………
Adresse postale : ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

AAE SAS – CNEJA

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] ………………………………………………………………………………………………

18 rue Gutenberg - 15000 AURILLAC
Président : Marc PUECH (06.71.27.21.95)
Siret : 482 545 191 00017

N° SIRET : ……………………………………………………………………………………………………………

DATE DE LA COMMANDE : ………/………/…………………

Nom & Prénom des participants :………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
NOMBRE DE
PARTICIPANTS

PRIX
TTC

MONTANT TTC

• Jeudi 13 octobre 2016 : (y compris le repas du midi)
Trains roulants

……………

X

350.00 €

……………

• Vendredi 14 octobre 2016 : (y compris le repas du midi et les pauses)
Technologie des véhicules hybrides et électriques de niveau 1

……………

X

400.00 €

……………

 FORMULE PAR JOURNEE

TOTAL :
NOMBRE DE
PARTICIPANTS

 FORMULE POUR LES DEUX JOURS
•

•

•

Jeudi 13 et Vendredi 14 octobre 2016 :
Y compris :
les deux repas du midi
la soirée étape du 13/10/2016 au CRIS Hôtel – 69960 CORBAS
les pauses
la réservation de l’hôtel faite pour votre compte

……………

X

PRIX
TTC
Adhérent
CNEJA

………………………… €

MONTANT TTC

……………

600.00 €

Jeudi 13 et Vendredi 14 octobre 2016 :
Y compris :
les deux repas du midi
la soirée étape du 13/10/2016 au CRIS Hôtel – 69960 CORBAS
les pauses
la réservation de l’hôtel faite pour votre compte

……………

Réservation de la soirée étape du Mercredi 12 octobre 2016
Réservation faite pour votre compte

……………

X

Non
adhérent
CNEJA

……………

750.00 €
X

TOTAL :

110.00 €

……………
………………………… €

INFORMATIONS :
La formation du 13/10/16 se déroulera au Lycée CONDORCET – 29 rue Edmond Rostand – 69800 SAINT PRIEST - Téléphone : 04.72.23.15.15
La formation du 14/10/16 se déroulera au CRIS Hôtel – 82 rue Louis Pradel – 69960 CORBAS - Téléphone : 04.78.21.36.63
Réservée :
o
aux Experts Judiciaires inscrits sur une liste de cour d’appel en 2016
o
aux Experts en automobile,
o
autre public, nous consulter
CONTENU DU STAGE :
Se reporter aux fiches pédagogiques
MODALITES DE REGLEMENT :
Règlement par chèque bancaire libellé à l’ordre de : « AAE - CNEJA »
Pour valider votre commande, merci de bien vouloir retourner ce document dûment rempli et signé accompagné du chèque correspondant au
montant de votre commande.
Votre inscription ne sera validée qu’à réception de la totalité des documents.
ORGANISME DE FORMATION :
AAE SAS est un organisme de formation enregistré sous le numéro 83150314415. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.
Ce stage peut faire l’objet d’une prise en charge par les organismes et fonds de formation.
Date & Signature du client (ou cachet de la société)
Précédées de la mention« Bon pour commande »
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