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2C CRÉATIONS FORMATIONS 

« CONNAISSANCE & TRADITION / ÉPANOUISSEMENT PERSONNEL » 

BULLETIN D’INSCRIPTION ANNÉE 2020 

 

Nom et Prénom 

 

 

 

 

Adresse 

 

 

 

Coordonnées Tél 

 

 

 

Mail 

 

 

 

Thématique  

 

FORMATION « PRATICIEN EN TAROLOGIE DE MARSEILLE »  

 

Profession actuelle 

 

 

 

Vos attentes suite  

à la formation 
(cochez votre choix et 

précisions si autres motifs) 

Apport de connaissances personnelles  

Création d’entreprise  

Réorientation professionnelle  

Complément des connaissances professionnelles  

Autres motifs  :  

 

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

 

Prise en charge 

financière de votre 

formation 
(cochez votre choix et 

précisions si autres) 

Financement personnel  

Prise en charge par mon entreprise en formation continue (fonds entreprise)  

Financement par un fonds de formation  : si oui lequel ?  

Coordonnées : 

____________________________________________________________ 

 

Autres  :  

 

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 
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MON ENGAGEMENT 
 

Par le remplissage de ce bulletin d’inscription, je confirme mon accord de participation à une formation 2C 

Créations et accepte de recevoir une convention de formation professionnelle officielle. Toute convention 

avec une prise en charge financière par un fonds de formation devra être accordée avant le démarrage des 

sessions. 

 

Je sélectionne LA THÉMATIQUE et les MOYENS DE PAIEMENT 

 

THÉMATIQUE- INTERVENANT –  

COÛT TOTAL 
DURÉE ET MOYENS DE PAIEMENT 

TAROLOGIE DE MARSEILLE      

Formatrice : Carolle BORDA 

Coût total = 200 euros   

12h sur 2 jours non consécutifs 
 

Dates à fixer ensemble selon nos disponibilités communes 

(collectif ou individuel) 

Horaires : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

(arrivée le matin à 9h pour les convivialités du matin) 

Paiement total à l’inscription : 200 euros    

Paiement en 2 fois   

100 euros à l’inscription et 100 euros le jour du stage 

(ou 1 mois après le stage en fonction de la date d’inscription) 

 

MOYENS DE PAIEMENT POSSIBLES : en espèces ou en chèque à l’ordre de 2C CRÉATIONS Mme 

Carolle BORDA (possibilité de paiement en carte bleue le jour de la formation). Une facturation vous sera 

adressée pour chaque versement.  

 

En-dehors de ces propositions et cas d’autres difficultés de paiement, toute demande doit se négocier de 

manière exceptionnelle avec Carolle BORDA 2C Créations afin de caler une autre possibilité de facilités de 

paiement à confirmer par un engagement formel par convention. 

 

Je suis informé (e) que cet engagement signé sur le bulletin d’inscription engage la rédaction d’une 

convention de formation professionnelle et les modalités de paiements. 

 

Lu et Approuvé 

 

________________________________ (Nom et Prénom) 

 

Signature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements : 2C Créations Formations Carolle BORDA 50 rue Louis Braille 89000 AUXERRE 

Tél : 06.27.76.29.75 / Mail : carolle.borda@hotmail.fr - http://www.2ccreations.com 

SIRET : 490 674 322 00030 - Organisme de formation déclaré à la Préfecture de l’Yonne numéro 26 89 01282 89 Datadock 
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