
BULLETIN D'INSCRIPTION

A compléter, à envoyer, ou à transmettre, au plus tard 5 jours avant l'atelier. 
Soit avant le  11 novembre 2017.

A retourner, accompagné du règlement par chèque bancaire à l’ordre de WINCO DEV à l’adresse suivante : 
WINCO DEV 11, rue des cressonnières 77240 CESSON - Tél : 07.71.27.78.57

Société (Raison sociale) :………………………………………………………………………………….………
Adresse :...................................................................................………...........................…………………..
Code Postal : ………………….           Ville : ………………………………………..Pays :…...........................
Activité de l’.entreprise : ............................................................................................................................... 

Nom du participant: ..........................................................   Prénom du participant : ……………………
Fonction :……………………………………………………………………………………………………………
Tél. professionnel : .........……...............…….... E-mail : ……………............……………………………
Tél. personnel : .......……………............ E-mail :…………................……………………………

Autres participants  
• Nom : ..........................................................   Prénom : ……………………
• Nom : ..........................................................   Prénom : ……………………

Nombre total de participants :
(Si plus de 5 participants, nous consulter)

Autre date possible merci de nous contacter au  07.71.27.78.57 ou 06.14.99.09.67

Atelier 1, thème :   La maîtrise de vos premiers contacts : entourer votre choix oui / non 

OUI  / NON de 14H30 à 18H00 Jeudi 16 novembre 2017 à Bussy-Saint-Georges   100€ ht soit 120 € ttc

 
Atelier 2, thème:       Le traitement des objections : entourer votre choix oui / non 

OUI  / NON de 14H30 à 18H00 Jeudi 23 novembre 2017 à Bussy-Saint-Georges  100€ ht soit 120 € ttc

J’opte pour les modalités d’inscription et de règlement suivants : cocher la case

 1 atelier pour 120€ ttc  2 ateliers pour 216€ ttc   ( au lieux de 240€)

 
Les ateliers ont lieu chez Maxsenss, au 1 passage Alexandre Moret à Bussy Saint Georges. (code et étage vous seront 
envoyés après inscription) 

En cas d’annulation,   il est recommandé de prévenir la société WINCO DEV  au moins 48H00 avant la date de 
l’atelier,  à cette condition seulement, le chèque  sera automatiquement renvoyé par courrier à l’adresse de son 
émetteur, sinon il ne sera fait aucun remboursement. Le chèque sera encaissé après l'atelier. 

Sur demande seulement et après l’atelier il vous  sera adressé par courrier une facture, en précisant le nom et l’adresse
du destinataire, ainsi que son tel.

- Je réserve ma place en envoyant mon bulletin d’inscription complété en fonction de mon choix, ainsi 
que mon chèque à l’ordre de WINCO DEV.

Je déclare avoir pris connaissance des modalités d’inscription et en accepter les conditions.

Fait le…………………………… à………………..……………Cachet, Signature…………………………………….. 


