
Voici les modalités d’inscription pour Le Club Des Formatrices Formateurs. Nous proposons
plusieurs options d’inscriptions :

 

     

     

     

     

     

     

     

PRO
150 EUROS 

abonnement annuel

PREMIUM
600 EUROS 

abonnement annuel

EXCELLENCE
720 EUROS 

abonnement annuel

EXPERT
Sur devisl

NEWSLETTER

ATELIER
VEILLE

MASTERCLASS

ATELIER
PERFORMANCE

FORMATION
TEAN BUILDING

-25% -50% -50% -50% 

49€  

99€  59€  59€  59€  

Veille Pro et Premium : 10 ateliers par an et une newsletter mensuelle, accès page web avec
commentaires + veille 24 -métiers - standard Veille 

Excellence : 10 ateliers par an et une newsletter mensuelle ; accès page web avec
commentaires + veille 24 -métiers - dédié à l'organisme Veille 

Experte : 10 ateliers par an, + logiciel de veille personnalisé propre à l'organisme de
formation

LES PRIX SONT HORS TAXES 
Compris dans l'abonnement

service 
d'assistance 59€  



    

    

    

    

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à la gestion club des formateurs et formatrices. Les destinataires des
données sont exclusivement le personnel des sociétés Vousfomez et LSG Consulting. Conformément à la Réglementation Générale de Protection

des Données en vigueur
depuis le 25 Mai 2018, les sociétés Vousfomez et LSG Consulting s’engagent à protéger au mieux vos données et votre vie privée. Les données à

caractère personnel collectées font l’objet d’un traitement dont nous sommes responsables. Ces données sont nécessaires aux traitements liés à la
vie du Club. Elles sont destinées aux services établis en France. Elles seront conservées tout au long de vos présence au sein du club et pendant 2
ans après votre départ du Club. Conformément à la réglementation applicable en matière de données à caractère personnel, vous disposez d’un
droit d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation du traitement, d’effacement et de portabilité de vos données que vous pouvez exercer en

nous contactant par e-mail ou téléphone.
 

Coordonnés bancaires : VOUS FORMEZ IBAN : FR76 1390 6006 4385 0389 1633 023 BIC/SWIFT :
AGRIFRPP839

Fait le ....................................................................... 
Signature

Nous restons à votre écoute pour vos questions et demandes d’information.
Serge Navarro 0651487993. Stefan Amicucci 0618013825
Bien à vous, La team du Club Des Formateurs Formatrices.

1 versements 600 € HT soit
 720 € TTC

 
 200 € HT soit

 240 € TTC
 

 120 € HT soit 
144 € TTC

 

720 € HT soit 
864 € TTC

 
240 € HT soit 

288 € TTC
 

144 € HT soit 
172, 80 € TTC

 

3 versements

5 versements

PREMIUIM EXCELLENCEPRO

150 € HT soit 180 € TTC

Bulletin d’adhésion au club des Formateurs Formatrices

Nom /Prénom du contact : ....................................................................... 
Entreprise : .............................................................................................. 
Coordonnées : ........................................................................................
Tél : ........................................................................................................
Mail : ................................................................................................................ 
Club : ...............................................................................................................
INFORMATION : ...............................................................................................


