
Coordonnées du participant  
 
Nom : ……………………………………………………….Prénom :…………………………………………………………………………………………….......................................... 
Adresse : …………………………………………………………………………………Code postal :……………………………………………………………………………………….. 
Ville :  ……………………………………….Téléphone fixe : ……………………………….Mobile ………………………………………………………………………………………... 
E.Mail : ………………………………………. Profession ……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Par qui ou par quel moyen avez-vous eu connaissance de ce séminaire ? ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Formation réalisée dans le cadre de : ☐Plan de formation ☐CIF  ☐autre :  
  
Coordonnées de l’entreprise (pour établissement de la convention et facturation) 
 
Raison sociale : ……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse : …………………………………………………………………………………Code postal :……………………………………………………………………………………….. 
Ville :  ……………………………………….Forme juridique ………………………………………SIRET …………………………………………………………………………………. 
Nom du signataire : ………………………………………………………. Fonction…………………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone fixe : ……………………………………………….Mobile : ………………………………..………………………………….FAX……………………………………………..                                                                        
E.Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Identification de l’OPCA prenant en charge la formation (si besoin) ………………………………………… 
 
Référence du séminaire  

Bulletin d’inscription 2017 : Séminaire d’entrainement au Leadership Authentique ,   

Conditions de règlement   
A réception du présent bulletin d’inscription dûment complété, nous vous confirmerons votre inscription par email. 
Si votre formation est éligible à un financement, vous recevrez ultérieurement une convention de formation, en deux exemplaires dont un 
devra nous être retourné signé. Votre inscription sera effective à réception du dit document par Open Management Sarl.  
Dans toutes nos formations, nous proposons un échelonnement de paiement (nous contacter).  
La facture vous sera adressée à l’issue de la formation.  
Une convocation vous sera envoyée par email 10 jours avant la tenue de chaque module (journée).  
La session est à suivre dans son intégralité selon la planification indiquée. Toute modification à l’initiative du participant fera l’objet de frais 
administratifs en sus (facturation de 50,00 € HT par changement).  
  

Cachet de l’entreprise : 

FORMATION VILLE REFERENCE TARIFS HT 

Séminaire d’Entrainement Leadership Authentique  2850 € 

OPEN MANAGEMENT S.A.R.L au capital de 18 000 Euros, 12 impasse des bourrelières – 85180 Le Château d’Olonne – 
N°de SIRET : 492 831 821 000 29 – Organisme de formation pour adultes N°de TVA : FR 38492831821 

Déclaration d’activité enregistrée sous le N°52850158885 auprès du Préfet de Région des Pays de la Loire.     
Cet Enregistrement ne vaut pas agrément par l’Etat 

Contact : Laurent Chrétien openmanagement@orange.fr Tél : 06 46 61 32 66 
  
  
  

  

TOTAL HT : 2850….€    TVA (20%) : …570..€       TOTAL TTC :  …3420..€ 


