
Activateur de projets

Bulletin d’inscription IFTH

Société :
Adresse :

Code Postal : Ville : 

Tél. : Fax :

N° SIRET :

Je soussigné(e),
Nom et prénom :

Fonction :

confi rme l’inscription :

Règlement :

Notre budget de formation est géré par notre société : 
Merci de renvoyer le présent document accompagné d’un chèque à l’ordre de l’IFTH

Notre budget de formation est géré par un Organisme Collecteur Agréé (OPCA) :

Nom de l’organisme :

Adresse :

Tél. :

Après acceptation sans réserve des conditions générales de ventes (disponible sur www.ifth.org -
Espace Professionnel), aucune action ne peut être engagée si ce bon de commande n’a pas été
dûment complété et retourné à l’IFTH.

Cachet/Signature Date

Noms des stagiaires* Fonction Intitulé du stage Dates Lieu Prix e H.T. 

Merci de consulter au préalable votre organisme de formation ;
après accord, veuillez nous indiquer ses coordonnées : 

e-mail :

─ Merci de retourner le présent bulletin ─ 
Par courrier  IFTH - Service Formation  - 14 rue des Reculettes -75013 PARIS
Par Fax au +33 (0)1 44 08 19 39

Responsable du dossier :

Fax. :

Numéro de déclaration d’existence : 11 75 43 820 75

*Veuillez indiquer sur papier libre les noms des stagiaires supplémentaires.

IMPORTANT :
En cas d’annulation du fait de l’entreprise, tout ou une partie des frais de stage reste acquis par l’IFTH, selon les 
conditions suivantes :
- Annulation plus de 10 jours avant le début du stage : 20%
- Annulation entre 10 et 30 jours avant le début du stage : 50%
- Annulation moins de 3 jours avant le début du stage : 100%
Les prix des stages commencés sont dus en totalités.

─ Merci de retourner le présent bulletin ─ 
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