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Modalités d'inscription aux formations thématiques 
 
 

 BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
Vous souhaitez vous inscrire à une ou plusieurs formations thématiques ? 
  
Toutes les informations et bulletin d’inscription sont disponibles sur chaque fiche 
relative à chaque formation. Le bulletin peut être demandé par mail : 
contact@ecoleperformance.com  
 
Lorsque nous recevons votre bulletin d’inscription, un e-mail vous est envoyé avec : 

- Le contrat ou la convention correspondante 
 
Le contrat (ou la convention) est à renvoyer en pdf à l’adresse e-mail 
contact@ecoleperformance.com. Le renvoi du contrat ou de la convention signé(e) 
valide définitivement votre inscription. Le bulletin d’inscription seul ne valide en 
aucun cas la réservation de votre place en formation. 
 
Nous traitons votre demande dans les meilleurs délais (dans la mesure du possible 
sous 2 jours ouvrés). 
 
 

 INSCRIPTION EN FORMATION 
 
A réception du contrat ou de la convention, nous vous faisons parvenir par mail : 
- La convocation,  
- Le listing des possibilités d’hébergement 
- Le plan d’accès à l’École  

 
Le règlement du coût de formation peut alors être réglé :  
- 15 jours après la date de signature du contrat, au plus le jour d’entrée en 

formation, pour les particuliers,  
- Sur service fait, pour les prises en charges par les OPCO, entreprises ou autres 

services publics. 
 

Le prix de la formation ne comprend que les frais pédagogiques.  
Nos tarifs s’entendent TTC.  
 
Notre centre de formation n’est pas un campus et ne propose ni cantine, ni logement. 
Il faut donc prévoir votre hébergement et l’organisation de vos repas pour la durée de 
la formation.  


