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Training eXo Platform
Bulletin d'inscription

QTE

    N°             Nom       Prénom           Fonction           E-mail

Session

......... ........................................   ........................................ ............................................ ................................................

......... ........................................   ........................................ ............................................ ................................................

......... ........................................   ........................................ ............................................ ................................................

Société : ..............................................................................................

Adresse : ..............................................................................................

.....................................................................................................................

Code postal : ............................ Ville : ............................................... Pays : ...............................................

Tel : ................................................. Fax : .................................................

Informations

Prix : par personne (remise de -10% sur la 2ème personne et -25% à partir de la 3ème)

- n°1) eXo Portal 2.x / GateIn (2 jours) :    1 800 € HT nombre de personnes : .........

- n°2) eXo ECM (WCM 1.2 + WF) (3 jours) : 2 400 € HT nombre de personnes : .........

- n°3) Semaine complète (5 jours) :    3 500 € HT nombre de personnes : .........

Place : Paris (le lieu définitif de la formation sera confirmé par mail)

Dates : 26 & 27/10/2009 (session eXo Portal) - 28 au 30/10/2009 (session eXo WCM)

Langage : Français

Paiement et inscription : Pour s'inscrire, compléter, signer et renvoyer le bulletin par mail à 

training@exoplatform.com ou par fax au +33 2 34 08 73 64. Le paiement de la formation est dû à l'avance 

L'inscription ne sera définitive qu'après réception du paiement.

Annulation : Vous pouvez annuler votre inscription au training, les conditions de retenue suivantes seront alors 

appliquées selon la date de notification d'annulation :

- plus de 15 jours ouvrés avant le début de la formation  = 0% du montant de l'inscription,

- entre 5 et 10 jours jours ouvrés avant le début de la formation  = 50% du montant de l'inscription,

- dans les 5 jours jours ouvrés précédant le début de la formation  = 100% du montant de l'inscription.

Exo Platform se réserve le droit d'annuler la formation sans justification. Sa responsabilité sera alors limitée au 

remboursement des frais d'inscription.

Horaires : 9h00  – 18h00 .

Informations bancaires

Banque : BNPPARIBAS 

               PARIS GOBELINS (00810)

RIB: 30004 00288 00010106770 49

IBAN: FR76 3000 4002 8800 0101 0677 049

BIC: BNPAFRPPPGB

Contact eXo Platform

Email : training@exoplatform.com

Date, signature & cachet de la société

Nom du signataire : 


