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Focus Contrôle
Elaborer son plan annuel de contrôles - Guide opérationnel d'une mission
18 novembre 2022
PARTICIPANT
Nom .............................................................................................................. Prénom ............................................................................................
Fonction.................................................................................................................................................................................................................
Établissement ........................................................................................................................................................................................................
Adresse .................................................................................................................................................................................................................
Tél. ..................................................................................................................... @mail…………………………………………………….

SERVICE ET ADRESSE DE FACTURATION (si différent)
Raison sociale / Service .................................................................................................................................................................................................................
Adresse ...................................................................................................................................................................................................................

NUMÉRO DE DOSSIER INTERNE (réf formation ou bon de commande ) ………….…………….……………………………………………………..…..

MODALITES D’INSCRIPTION ET DE REGLEMENT

Votre inscription sera prise en compte à réception du bulletin d’inscription ou de l’inscription en ligne validée par
une personne autorisée. Dés réception, la convention de formation sera adressée au service indiqué ci-dessus. La facture lui
sera adressée le jour de l'événement avec une attestation de présence. Son règlement se fera au plus tard à 30 jours de
facture par chèque à l’ordre de l’OCBF-SF ou par virement (cf. ci-dessous).
Coordonnées bancaires
Rothschild Martin Maurel. 29 avenue de Messine - 75008 PARIS
Compte n° 13369 00006 60846604015 24

Identification internationale (IBAN)
IBAN FR76 1336 9000 0660 8466 0401 524
Identification bancaire (BIC) : BMMMFR2A

INFORMATIONS PRATIQUES

Prix Adhérent OCBF-Services et Formation : 580 € HT (696 € TTC) - Prix non Adhérent OCBF-Services et Formation : 696 € HT (835,20€ TTC)
*HORAIRES: 9 h 00- 17H30 à suivre sur notre espace Webex Meeting

EXTRAITS DE NOS
A l'issue de la formation, une facture est adressée au service concerné avec une attestation de présence. Les formations sont facturées
hors taxe, TVA en sus. Le règlement se fait au plus tard à 30 jours date de facture par virement ou par chèque à l'ordre d' OCBF Services et
Formations.
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- Pas de facturation
- Facturation

a participation

- Facturation totale
-

lors de son a

-

-

Tout réglement non reçu dans un délai de 30 jours à compter de la date d'émission

de la facture entraîne l'application des pénalités

Loi applicable et attribution de compétences

