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Bulletin d’inscription 
Atelier Découverte Creative Technologist  

le 13 novembre 2012 / 9h30 -13h 
 

 

 

 

Participant 

Nom :  

Prénom :  

Fonction : 

Société : 

Tel : 

Email : 

 

Utilisation du DIF pour la formation ? :        oui           non  
La société Curiouser est agréée organisme de formation. Notre activité de formation est enregistrée sous le n° 11 

75 46146 75 auprès du préfet de région d’Ile-de-France. 

Dossier d’inscription suivi dans votre entreprise par  

Nom : 

Prénom : 

Fonction : 

Service : 

Société / Etablissement : 

Adresse : 

 

 

Code Postal :    Ville : 

N° TVA intracommunautaire :  

Siret :  

NAF / Activité :     Nbre salariés : 

Email :  

 

Adresse de facturation (si différente ou prise en charge par organisme collecteur) : 

Prénom - Nom :  

Société / Etablissement :  

Adresse :  

Code Postal :    Ville :  

Tél :      Fax :  

Email :  

 

Cachet de l’établissement 

  

A retourner à Curiouser : 

- Par email : cyril@curiouser.fr  

- Par courrier : Cyril Rimbaud - Curiouser – 27 rue du Chemin Vert 75011 Paris 

Informations : curiouser.fr - 01 75 77 87 05 

 

Date et Signature 
Pour être valide, votre inscription doit être complétée, signée et tamponnée.  

Je soussigné accepte les modalités de règlement et d'annulation ci-dessous. 

mailto:cyril@curiouser.fr
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Conditions générales de vente 

INSCRIPTION 
Votre inscription sera considérée comme définitive à réception de votre demande 

d'inscription formalisée par l’envoi du bulletin rempli et signé. Tous les tarifs sont indiqués 

hors taxes et comprennent la formation, la documentation pédagogique remise pendant la 

formation, les petits déjeuners et pause-café. 

CONDITIONS ET MOYENS DE PAIEMENT 
Le règlement du prix de la formation doit obligatoirement être effectué avant le jour de la 

formation : 

 

- soit par virement bancaire à notre banque. 

Merci de préciser le nom de la formation et 

du stagiaire. 

 

- soit par chèque à l’ordre de Curiouser – 27 rue du Chemin Vert 75011 Paris. En joignant 

une copie du bulletin d’inscription. 

 

- En cas de paiement effectué par un OPCA, il appartient au Client de s’assurer de la bonne 

fin du paiement par l'organisme concerné avant le début de la formation. Si votre dossier de 

prise en charge ne nous est pas parvenu au plus tard le 1er jour de la formation, vous serez 

facturé et vous devrez régler l’intégralité du coût du stage. 

ANNULATION – REMPLACEMENT 
Toute annulation devra se faire par lettre recommandée avec accusé de réception ou par 

courriel à contact@curiouser.fr. Jusqu’à 15 jours calendaires avant la date de la  

formation le remboursement se fera sous déduction d’une retenue de 20%. Au-delà de cette 

date, le montant de l’inscription reste du en totalité à CURIOUSER, mais les participants 

pourront se faire remplacer.  

CURIOUSER se réserve le droit, si le nombre de participants à une formation est jugé 

insuffisant sur le plan pédagogique, d’annuler cette formation au plus tard 15 jours 

calendaires avant la date prévue. Les frais d'inscription préalablement réglés seront alors 

entièrement remboursés ou, à votre convenance, un avoir sera émis.  

CURIOUSER se réserve le droit de reporter la formation, de modifier le lieu de son 

déroulement, le contenu de son programme ou de remplacer un animateur, si des 

circonstances indépendantes de sa volonté l'y obligent. 

INFORMATIQUE ET LIBERTES 
Conformément aux dispositions de la Loi n°2004-801 du 6 août 2004, les informations qui 

vous sont demandées sont nécessaires au traitement de votre inscription et sont destinées 

aux services de CURIOUSER. Vous pouvez accéder à ces informations et en demander la 

rectification. En aucun cas, ces informations ne feront l'objet d'une cession, d'une location ou 

d'un échange auprès d'autres sociétés. 

 
CURIOUSER - Laboratoire d’exploration digitale - Tél. : 01 75 77 78 05 

Adresse de facturation : 27 rue du Chemin Vert – 75011 Paris 

Siège : 16 rue des Tournelles - 75004 Paris 
SARL au capital de 7 000 € - €  - SIRET : 517 628 681 00028 - N°TVA intracommunautaire : FR57517628681 

Coordonnées bancaires   

Code Banque : 30002 Code guichet : 00507  

Numéro de compte : 0000008842P Clé RIB : 13 

IBAN : FR90 3000 2005 0700 0000 8842 P13 

 


