Page à nous retourner
signée S.V.P.

Bulletin d’inscription
Journées Techniques – 1er semestre 2017
Coordonnées du client

Conditions de règlement :
A réception de facture

Nom et Prénom du signataire :

Coordonnées bancaires :
TLC
BNP Paribas

Fonction :
Etablissement :

Banque
30004

Adresse :

Guichet
01477

Compte
00010130644

Clé
26

Contact : Stéphane PREVOT
Tel :
N°
1 CPOM : le négocier efficacement :

Journées Techniques
10 janvier 2017 à Amiens ou 10 juin 2017 à Paris

2

Comprendre et accompagner les troubles psychiatriques :

9 février 2017 à Lille

3

Appréhender la dimension interculturelle en ESMS :

16 mars 2017 à Paris

4

Chef de service en ESMS – Evolutions et perspectives :

8 juin 2017 à Paris

Nom et prénom des participants

Fonction

Journée n°

Prix unitaire

Montant Net

450 €
450 €
450 €
450 €
450 €

TOTAL NET :
Facturation OPCA :
Oui
Non
Si oui, préciser le nom et les coordonnées de l’OPCA : _______________________________________________________________

TLC

Cachet et signature du client

26 Boulevard des Fédérés – 80000 Amiens
Tél : 03.60.12.37.76 – Fax : 09.71.70.31.69
contact@tlcconseil.fr

Date :

A nous retourner par mail contact@tlcconseil.fr ou par fax au 09.71.70.31.69
TLC est un organisme de formation enregistré auprès du préfet de notre région sous le N° : 22 80 0132880. Il sera donc établi une convention de formation entre
votre organisme et le nôtre. Cette formation bénéficie d’exonération de TVA, conformément à l’article 26144° du CGI

TL C  2 6 B o u l e v a r d d e s F é d é r é s  8 0 0 0 0 A M I E N S
Tel 03 60 12 37 76  Fax 09.71.70.31.69  Email : contact@tlcconseil.fr
SARL au capital de 300 000€  SIRET 499 129 997 00023 APE 8559A  TVA intracom. F R3349912 9997
D009H

Conditions générales
Responsabilité civile
Dans l'exercice de leur mission, les collaborateurs de TLC sont placés sous la responsabilité civile du Client qui reste gardien des
matériels et installations mis à leur disposition.
Confidentialité
Le consultant s’engage à la stricte confidentialité concernant tous les documents ou informations complémentaires auxquels
il a ou aura accès dans le cadre de cette mission. En particulier, il s’engage à restituer tous les documents qui lui auront été
confiés pour analyse approfondie, et ce, sans en avoir fait de photocopies. Les auditeurs s’engagent également à ne transmettre
sous aucun prétexte les informations et les résultats concernant cette étude à des tiers.
Obligation de moyens
Par le présent contrat, TLC se voit confier une obligation de moyens. Il s’engage à tout mettre en œuvre pour l’exécution de sa
mission. La responsabilité de TLC ne pourra être engagée audelà du montant du présent contrat.
Non-sollicitation de personnel
Sauf convention contraire, les parties s’engagent à ne pas solliciter ni faire travailler, directement et indirectement, tout
collaborateur, employé ou mandataire de l’autre partie. Cette interdiction est valable pendant l’exécution du contrat et les
douze mois suivants. Elle s’étend à toute personne ayant eu le statut de collaborateur ou mandataire pendant la durée
d’interdiction mentionnée cidessus.
Tout manquement à cette obligation expose la partie défaillante à payer immédiatement à l’autre partie, à titre de clause pénale,
une indemnité égale à vingtquatre fois le dernier salaire mensuel de base de la personne concernée.
Litiges
Le présent contrat est régi par la loi française. Tout litige découlant du présent contrat, et qui ne pourrait être résolu à l’amiable,
sera tranché par le Tribunal de Commerce d’AMIENS.
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