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Merci de nous retourner ce document complété 
et signé   

Proposition : 

Bulletin d’inscription 

Nom de la Société 

Formation(s) 

Date 
Tarif HT en euros (€) et par 

formation 
Tarif Total HT en euros (€) 

Nom du participant et adresse 
e-mail*

Dans quel contexte est suivie la 
formation ? 

Contact Facturation 
Adresse de Facturation 

CP et Ville 

N° Téléphone 
N° de commande 

N° de TVA Intracommunautaire 
Prise en charge OPCA Oui Non OPCA : 

Contact Formation - Fonction 
N° de Téléphone 
Adresse e-mail 

Nom du Signataire - Fonction 

Date - Signature 
Cachet 

au auau

* L'e-mail du participant est obligatoire pour l'envoi des convocations, évaluations et attestations de stage.

http://www.axway.com/
https://training.axway.com/fr
mailto:training.france@axway.com
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Facturation 

La facturation a lieu à l’issue des formations, règlement 30 jours fin de mois. 
 
Planning 
La planification de la formation ci-dessus sera déterminée en accord entre l’interlocuteur pour 
la formation et le département Axway Training et sera confirmée par courrier électronique par 
les deux parties. Pour plus d'informations sur la planification, rendez-vous sur 
https://training.axway.com/fr  
 
Annulation 
L'annulation de la formation n’est pas facturée si Axway est informé au moins 15 jours ouvrables 
avant le début de la formation. Dans le cas contraire, les formations seront facturées. 
 
Confirmations d’inscriptions 
Axway Training a besoin d'inscriptions suffisantes sur une session pour confirmer 
définitivement la formation. En cas d’un nombre insuffisant d’inscrits, Axway Training se réserve 
le droit d’annuler la session et vous informera 15 jours avant le début de celle-ci. D'autres dates 
vous seront proposées. 
 
Note: Il est possible de remplacer un participant enregistré pour la formation par une autre 
personne sans frais supplémentaires. 
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