Centre d’affaires & de formation - Saint-Raphaël – Var – France

BULLETIN INSCRIPTION
PETIT DEJEUNER THEMATIQUE : Ethique & Déontologie dans l’immobilier
Cette formation de 2 heures obligatoires, dans le cadre du décret, a pour objectifs de vous faire découvrir
et évaluer les enjeux de l’éthique et de la déontologie de la profession.
Public concerné :

Tous professionnels de l’immobilier devant renouveler sa carte professionnelle.

Modalités pédagogiques : Formateur – consultant expérimenté et spécialisé dans l’immobilier.
Formation participative et interactive incluant des échanges de pratiques,
des mises en situation et des études de cas propres au domaine.
Validation :

Remise d’une attestation individuelle de formation permettant de répondre
à l’obligation du décret pour le renouvellement de votre carte professionnelle.

Participation :

50 € /pers, incluant la salle de formation équipée, l’animation de l’intervenant,
le petit déjeuner (boissons chaudes, jus de fruits, viennoiseries).

Lieu/durée/horaires :

AXE Saint-Raphaël - 2 h/2h30 - de 9h à 11h/11h30

Date inscription
Date choisie :

 mardi 25 avril 2017

 mercredi 17 mai 2017

Participant

Entreprise

Nom, prénom :

Nom :

Fonction :

Dirigeant :

Adresse,
CP+ ville :

Adresse,
CP + ville :

Téléphone :

Téléphone :

Email :

Email :

 mercredi 14 juin 2017

Carte professionnelle
Date délivrance :

Date fin validité :

Conditions d’inscription
Merci de bien vouloir retourner ce bulletin dûment complété par email : contact@axe-affaires.com et
par courrier votre chèque de participation de 50 €/pers.
Dès réception, vous recevrez la confirmation de votre inscription par email.
La facture et l’attestation de formation vous seront délivrées sur place, à l’issue de la formation.
Conditions d’annulation :
Remboursement en cas d’annulation à j-15 avant la date.
AXE se réserve le droit d’annuler et/ou de reporter la formation par manque de participant suffisant.
Pour tous renseignements : Catherine BELLEAU au 04 94 19 62 62 – catherine.belleau@axe-affaires.com
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