FORMATION - BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION
Titre de la formation : ……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Date(s) : ………………………………………………………………………………
Coordonnées
Adhérent UNAGRI :

OUI

Numéro d’adhérent : ………………………

NON

Nom : ……………………………………………..Prénom : …………………………………………………..
Cabinet : ……………………………………………………………………………………………… …………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….….
Mail (participant à la formation) : …………………………………………………………………………………….
Mail (Interlocuteur d’UNAGRI pour les formalités administratives) : ...……………………………………………..…...
Téléphone : …………………..………………………………………………………………………………….
Si votre pré-inscription concerne la formation intitulée « Les particularités juridiques,
comptables et fiscales des coopératives agricoles – Niveau 2 », merci de renseigner les points
suivants :
Le participant a-t-il suivi la formation d’UNAGRI « Les particularités juridiques, comptables et fiscales
des coopératives agricoles – Niveau 1 » ? :
OUI
NON
Si oui en quelle année ? …………………
Si non, veuillez indiquer le nombre d’années d’expérience dans le secteur coopératif agricole :
…………………………………………………………………………………………………………….

Règlement
Tarifs
Membre

…………………………. € HT

Non-membre

UNAGRI

………… € TTC (TVA 20%)

UNAGRI

……………………… € HT
…………… € TTC (TVA 20%)

Mode de paiement :
Chèque (à l’ordre d’Unagri) ou virement (IBAN : FR76 3000 4007 9900 0058 4772 260 - BIC : BNPA FR PP XXX)
AGEFOS / OPACLIM – Coordonnées : ………………………………………................................................
…………………………………………………………………………………………………………
FIF PL : cette inscription n’est définitive que si elle est accompagnée du règlement.

IMPORTANT : Le paiement doit être effectué avant le début du stage. Pour les dossiers AGEFOS, les contrats doivent nous parvenir
avant le début du stage. FIF PL : procédure distincte, merci d’adresser directement le paiement à l’ UNAGRI.
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C ondi ti ons gé né r a l e s e t m odal i t é s d’i ns c ri pti on
Comment vous inscrire ?
Votre bulletin de pré-inscription et le chèque libellé à l'ordre d’UNAGRI sont à adresser à UNAGRI à l’adresse
suivante :
UNAGRI - 200-216, rue Raymond Losserand - 75014 Paris.
Vous pouvez également effectuer le règlement par virement bancaire (IBAN : FR76 3000 4007 9900 0058
4772 260 - BIC : BNPA FR PP XXX) et adresser le bulletin d’inscription par mail avec le justificatif de virement
à l’adresse suivante : karine.nivet@unagri.fr.
Le bulletin de pré-inscription doit être complété et signé par un membre habilité du cabinet ou de la Société.
L’inscription est définitive après validation par UNAGRI. Un courrier de confirmation vous sera adressé 15
jours avant la date de la formation.
Pour toutes informations : merci de nous contacter par mail à l’adresse suivante : karine.nivet@unagri.fr ou
par téléphone au 01.44.77.82.25.

Conditions d’inscription
L'inscription sera effective à réception du règlement, du bulletin de pré-inscription complété et signé et après
validation par Unagri. Une adresse mail personnalisée et valide est obligatoire pour chaque participant.
Aucune inscription téléphonique ne peut être prise en compte.
La convocation et les indications pratiques seront transmises par mail une semaine avant la formation.
Les demandes d'annulation doivent parvenir par mail à UNAGRI : karine.nivet@unagri.fr au plus tard une
semaine avant le début de la formation.
Passé ce délai d’une semaine, nous nous réservons le droit de facturer jusqu’à 100 % du prix de la formation
à titre de dédit. Toutefois, le participant peut se faire remplacer à tout moment, le matin même de la formation.
Il lui appartient d’en informer UNAGRI par mail à l’adresse suivante : karine.nivet@unagri.fr.
UNAGRI se réserve la possibilité d'annuler ou de reporter la formation, notamment lorsque le nombre de
participants est jugé pédagogiquement inapproprié (nombre de participants compris entre un minimum de 6
et un maximum de 15), et d'en informer les participants au plus tard 15 jours avant la date de la Formation.
La facture est adressée à l’issue de la formation avec l’attestation de présence.
Pour toute question relative à l’accessibilité des personnes en situation de handicap merci de nous contacter
par mail à l’adresse suivante : karine.nivet@unagri.fr ou par téléphone au 01.44.77.82.25.
Le participant reconnait avoir pris connaissance du règlement intérieur qui lui est applicable et
qui est mis à sa disposition sur le site d’UNAGRI à la rubrique « Nos formations ».
Le participant accepte les conditions générales et les modalités d’inscription décrites ci-dessus.
Établi le …………………………………….à…………………………………………………………………..
Signature et cachet obligatoire :
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