12èmecI

Bulletin d’Inscription

ongres
NTERNATIONAL
Vents d'ouest

INSCRIPTION INDIVIDUELLE

NB : Si plusieurs inscriptions d’une même institution, merci de renseigner un bulletin d’inscription par personne.

• Au-delà de 5 inscrits d’une même institution : 5% de réduction appliquée aux inscriptions suivantes
• Au-delà de 8 inscrits d’une même institution : 10% de réduction appliquée aux inscriptions suivantes
ET accès OFFERT à la médiathèque contenant l’intégralité du Congrès, pour vos équipes, selon un nombre
de personnes préalablement défini, pendant 6 mois, avec un code d’accès spécifique

Tarifs individuels (quelle que soit l’option choisie)
Avant le 15/07/2020

Avant le 30/09/2020

A partir du 01/10/2020

390€*

420€*

450€

*ces offres tarifaires ne seront appliquées que si l’inscription ET le règlement sont reçus avant la date indiquée

Etape 1 : Choix de l’option d’inscription (Inscription possible aussi en ligne sur notre site internet :
www.pegase-processus.fr
Je m’inscris :



Congrès en présentiel



Congrès en ligne en accès individualisé

Etape 2 : Renseignements et signature
Nom Participant : . .......................................................... Prénom : .....................................................................
Fonction : . ..............................................................................................................................................................
Organisme :.............................................................................................................................................................
Adresse pour facturation : ....................................................................................................................................
Tél : ...................................................................... Mail :..........................................................................................
Nom du responsable :............................................................................................................................................
Signature du responsable et / ou tampon pour accord de prise en charge :

Etape 3 : Choix des conférences et ateliers simultanées (uniquement pour l’option présentiel)
Conférences simultanées :

Ateliers :

Le 26 nov. 11h35, conf. n° :.......

Le 26 nov. 14h ( A1 à A5) /atelier n° : ....... si complet, atelier n° : ..........

(C1 à C5) si complète n°.........

Le 26 nov. 16h ( A6 à A10) /atelier n° : ......, si complet, atelier n° : ..........

Le 27 nov. 10h00 conf. n° :........

Le 27 nov. 11h15, (A11 à A16) atelier n° :......., si complet, atelier n° : .......

(C6 à C10) si complète n°........

Le 27 nov.14h00, (A17 à A20) atelier n° :...... si complet, atelier n° : .........

Etape 4 : Envoi du bulletin d’inscription avec le règlement
•
•
•

Par courrier à l’adresse suivante : Pégase Processus 22 rue des Landelles 35135 Chantepie
Par mail : secretariat@pegaseprocessus.fr
Règlement par chèque ou par virement bancaire

Conditions et coordonnées bancaires au verso

OFFRE FORFAITAIRE A DISTANCE Réservée aux institutions
•
•
•

Accès à l’intégralité du Congrès via la médiathèque numérique dédiée (du 30/11/20 au 31/05/21)
Pour toute ou partie de votre équipe, selon un nombre défini en amont
Avec un code d’accès SPÉCIFIQUE

Tarifs : 1650€
Bulletin spécifique aux inscriptions de groupe à retrouver aussi :
• Sur notre site internet : www.pegase-processus.fr
• Sur demande par mail : secretariat@pegaseprocessus.fr
Etape 1 : Renseignements et signature
Nom de la structure : ............................................................................................................................................
Nom du responsable : ..........................................................................................................................................
Adresse pour facturation : ....................................................................................................................................
Tél : ...................................................................... Mail :..........................................................................................
Nom du responsable :............................................................................................................................................
Signature du responsable et / ou tampon pour accord de prise en charge :

Nom participant

Prénom Participant

Adresse mail du participant(pour recevoir son
code d’accès)

1
2
3
4
5
6
Modalités d’inscription :
Convention de formation : envoyée par mail en amont de l’événement
Convocation : envoyée par mail au plus tard 15 jours avant l’événement
Attestation d’assiduité : remise lors du congrès ou par mail lors de la connexion à la médiathèque
Frais d’inscription : Les tarifs nets de toute taxe (notre organisme n’est pas assujetti à la TVA). Les déjeuners
et pauses ne sont pas inclus (les déjeuners sont libres, restaurants aux alentours). Les inscriptions au Congrès
Vents d’Ouest sont limitées au nombre de places disponibles, payables à l’avance pour bénéficier des tarifs
préférentiels
Conditions d’annulation : Aucune annulation ne sera acceptée après le 12/11/20, la participation sera facturée à titre
de dédit
Informations pratiques :
Pégase Processus – Centre de psychothérapie, de formation et de recherche
Immeuble Neptune 22 rue des Landelles 35135 Chantepie– Tel : 02.23.46.42.16 – Fax : 02.23.46.33.66
secretariat@pegaseprocessus.fr – www.pegase-processus.fr
SARL au capital de 7622.45 euros – RCS Saint Brieuc B 404 993 933 – Organisme de formation enregistré sous
le n° 53 22 05 16 222. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat – Code APE 8559A – Siret 404 993
933 00039 –DPC 3990- Siège social 29 av. Corneille 22 000 St Brieuc

