Coupon d’inscription à retourner par courrier avec votre règlement à :
BLB-bois Formation, 10 avenue Victor-Hugo, CS 60051, 55800 Revigny-sur-Ornain

❒ Madame ❒ Monsieur
Nom ....................................................................................................... Prénom .......................................................................................................
Adresse .......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
Code postal l__l__l__l__l__l

Ville .........................................................................................................................................................................

Téléphone l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l

E-mail .................................................................................................................................................
Code WBLB0024

Je souhaite m’inscrire à la session :
❒ A – DÉCOUVREZ SKETCHUP POUR LA MENUISERIE du jeudi 23 mai 2019 à Paris (2e arrondissement)
❒ B – CONCEVEZ VOS MEUBLES AVEC SKETCHUP du vendredi 24 mai 2019 à Paris (2e arrondissement)
❒ A – DÉCOUVREZ SKETCHUP POUR LA MENUISERIE du jeudi 13 juin 2019 à Meyrignac-l'Église (Corrèze)
❒ B – CONCEVEZ VOS MEUBLES AVEC SKETCHUP du vendredi 14 juin 2019 à Meyrignac-l'Église (Corrèze)
❒ Je viens avec mon propre ordinateur portable (plus pratique pour travailler sur mon logiciel).
❒ Je souhaite que BLB-Bois me mette à disposition un ordinateur.
❒ Je suis abonné(e) au Bouvet, ou à BOIS+, ou à Tournage sur bois, et je bénéficie d’une réduction de 30 €.
Mon numéro d’abonné (6 à 8 chiffres) : l__l__l__l__l__l__l__l__l
❒ Je joins mon chèque à l’ordre de BLB-bois, d’un montant de ……….…….…… € : 250 € par personne par session ou 220 € par abonné(e)
par session. Déjeuner compris. (Nous contacter au 03 29 70 56 33 pour régler par carte ou virement bancaire).
Vaut convention de formation simplifiée. Si le nombre d’inscrits d’un atelier est inférieur à 5, Martin Média / BLB-Bois Formation se réserve le droit de l’annuler.
Tout participant souhaitant se désister devra informer la SAS Martin Média / BLB-Bois Formation. Tout dédit effectué dans les 15 jours précédant le début de la session de formation entraînera le règlement de 25 % du prix de la prestation.
Martin Média / BLB-Bois Formation est enregistré auprès de la Direction régionale du travail et de l’emploi Lorraine comme prestataire de la formation continue avec le n° 41 55 0016355.

