
BULLETIN D’INSCRIPTION : JOURNÉE FORMATION ACCESS BAR 
Animée par FLORENCE AUGIER 

 
Ce document est le seul lien entre l’organisateur et vous, il est donc important qu’il soit 
lisible.  
Nom : _______________________________ 
Prénom : ___________________________  
Adresse : ____________________________________________________ 
C.P. : ____________                   Ville : ___________________________ 
Tél : __________________________  
Email @ : ___________________________________________________ 
 
DATES : (cocher la date choisie) 
 

o Le 21 octobre 2018 BARS (9H-17H30) VERNEUIL 
o Le 23 octobre 2018 La joie du business (19h30-21h30) VERNEUIL 
o Le 5 novembre 2018 A quel point est-tu diffèrent ? (19h30-21h30) VERNEUIL 
o Le 15 novembre 2018 Classe Argent (19h30-21h30) VERNEUIL 
o Le 24 novembre 2018 BARS (9H-17H30) VERNEUIL 

 
TARIF DE LA JOURNÉE (cocher si première fois ou révision) 

o 300 € à partir du 1er janvier 2018 la première fois, BARS 
o 150 € à partir du 1er janvier 2018 toutes les autres journées de révision, BARS  
o 60 € pour les formations de 2H (joie business, diffèrent et argent) 

 
LIEU :  
47 CHEMIN DES GRANGES 
87430 VERNEUIL SUR VIENNE 
HORAIRES : 9h00 -17h30  
 
Adressez le bulletin d’inscription et un chèque de caution de 50 euros à l’ordre de FLOTEAM 
BONHEUR (le chèque ne sera pas encaissé) à : 
FLOTEAM BONHEUR 
47 CHEMIN DES GRANGES  
87430 VERNEUIL SUR VIENNE 
 
Pour tous renseignements n’hésitez pas à appeler :  
Florence AUGIER au 06 80 20 89 62 ou envoyer un mail : floteambonheur@yahoo.fr 
Il est possible de payer en plusieurs fois, n’hésitez pas à me contacter. 
 
Après validation de l’inscription, le stagiaire recevra une confirmation d’inscription comprenant les éléments utiles pour la 
formation. Toute notre communication est faite par email. L’adresse courriel notée sur le bulletin est enregistrée et utilisée 
uniquement par Floteam Bonheur pour communiquer sur les formations proposées sur son site. 
En cas de désistement 10 jours (samedi, dimanche et fériés comptés) avant le début de la formation, le chèque sera détruit.  

 
Nom : _____________________________  
Prénom : __________________________  
Fait le, ___________________ à : _____________________  
Signature précédée de « Lu et accepté » 

mailto:floteambonheur@yahoo.fr

