
Notre société se réserve la possibilité d’annuler ou de décaler le stage si les
effectifs sont insuffisants pour permettre sa conduite pédagogique, et informer
alors les participants dans les plus brefs délais. Toute demande d’annulation
ou de report de votre part devra impérativement nous parvenir par mail (for-
mation@abix.fr), fax ou courrier, au plus tard 15 jours avant le début de la 
formation. Passé ce délai, 50% du montant de la participation sera retenu à
titre d’indemnité forfaitaire. En cas d’abandon en cours de stage, le prix de la
session sera facturable de plein droit et intégralement. Formation organisée et
animée par l’organisme de formation 11 78 82 260 78.

DEMANDE D’INSCRIPTION

VOs cOOrdONNéEs

FOrmATiON

Nom de votre entreprise : 

Adresse :

Code postal :                             Ville :

Nom du responsable :                                                                 Fonction : 

Tél. : Fax : 

Email : 

Adresse de facturation (si différente) :

Coordonnées de votre OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agrée) : 

N° de dossier de prise en charge (obligatoire si subrogation de paiement) : 

Signature et cachet de l’entreprise

Nom / Prénom du stagiaire Email Prix H.T

TOTAL H.T :   €

(2 jours / 990 € H.T.)

Thèmes : Wi-Fi (étude d’implantation et PV de recette) Câblage réseau et PV de recette

Vidéosurveillance sur IP Réseaux IP (installer, configurer, comprendre)

Devenez installateur fibre optique                                   ..........................................................................

Session du (Consultez notre planning formation)

Lieu : Centre de formation (Buchelay) Ville (à préciser) :

Nombre de stagiaires :
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