FICHE D’INSCRIPTION
Test TOEIC Listening and Reading - Programme Institutionnel
CENTRE DE FORMATION :

NANTERRE □

Nom :

Prénom :

Adresse :
CP :

Ville :

Tél fixe :

Tél portable :

Adresse Mail :

Votre inscription ne sera validée qu’après réception par AERO SCHOOL de tous les documents
demandés ci-dessous retournés par mail ou courrier le plus rapidement possible

AERO SCHOOL
126 avenue Georges Clémenceau- 92000 NANTERRE
Pour tout renseignement n’hésitez pas à nous contacter au : 01 55 69 19 30

Mail : contact@aeroschool.fr

DOCUMENTS A JOINDRE À VOTRE DOSSIER

1 Exemplaire contrat de formation daté et signé
1 Chèque de 100 euros à l’ordre d’AEROSCHOOL

CONTRAT DE VENTE
Entre les soussignés :
1) AERO SCHOOL enregistré sous le numéro de déclaration d'activité :
11 92 16488 92 auprès de la Direction Régionale du Travail et de l’Emploi et de la Formation Professionnelle d’Ile-deFrance.
2) Le co-contractant :
Nom :……………………………………

Prénom : ………………………………

Article 1 : Objet
En exécution du présent contrat, AERO SCHOOL s’engage à organiser l’examen intitulé :
Test TOEIC Listening and Reading - Programme Institutionnel
Article 2 : Organisation de l’examen
L’examen aura lieu à AEROSCHOOL 126 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU 92000 NANTERRE BAT B/C 2 ème
étage
Article 3 : Délai de rétractation
À compter de la date de signature du présent contrat, le stagiaire a un délai de 10 jours pour se rétracter. Il en informe
AERO SCHOOL par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, aucune somme ne peut être exigée du stagiaire. Dans tous les autres cas aucun remboursement ne sera
effectué.
Article 4 : Dispositions financières
Le prix de l’examen est fixé à 100€ encaissé à réception du dossier.
Article 5 : En cas de différend
Si une contestation ou un différend n’ont pu être réglé à l’amiable, le tribunal de Grande Instance de PARIS (75) sera seul
compétant pour régler le litige.
Fait en un exemplaire à
…………………………………………….
Pour le stagiaire
Nom et prénom du signataire

le

Pour AERO SCHOOL.
Société AERO SCHOOL

Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé »

Signature

Gilda THIEBAUT
Directrice

