
Mens Sana – 42 rue du Faubourg du Temple, 75011 Paris – s.a.r.l. au capital de 5 500 € - RCS Paris 489 549 188 00022 (siret) – code APE : 8559A 

BULLETIN D’INSCRIPTION  
          Organisme de formation  

enregistré sous le n° 11 91 06205 91 

 

A renvoyer accompagné du règlement à :    Mens Sana, 42 rue du Faubourg du Temple, 75011 Paris  

STAGE MÉMOIRE 3 JOURS « MNÉMOSYNE MÉMOIRE INTENSE » 

 MA82   7, 8 et 15 mars 2018 de 9h00 à 17h00 – Paris 

 MA83   6, 7 et 15 juin 2018 de 9h00 à 17h00 – Paris 

 MA84   11, 12 et 20 septembre 2018 de 9h00 à 17h00 – Paris 

 MA85   7, 8 et 15 novembre 2018 de 9h00 à 17h00 – Paris 

Cocher votre choix. 

 

Nom du participant : M
me

, M
lle

, M. : ……………………............................... Prénom : …………………………...... 

Date de naissance : …………………… Fonction : …………………..……………………………………………… 

Tél prof. : …………………………………. e-mail prof : ………………….………………………………………… 

Nom de l’entreprise : ……………………………………………………………………………………….................. 

Adresse : ………………………………………………………… CP : …………… Ville : ……..………………….. 

Tél : ……………………………………….  e-mail : ………………….……………………………………………... 

Responsable de la formation : ………………………………………………. …………. Tél : ……………………… 

Adresse de facturation (si différente) : …………………………………..…………………………………………..... 

…………………………………………………………………………………………………..……………………...  

N° de TVA intracommunautaire : … … … … … … … … … … … … …  

 

Date : …………………….. Signature :     Cachet de la société :  

 

 

Tarifs 2018 

Mnémozyne Mémoire Intense  
(2 jours + 1 jour) 

(forfait repas 75 € HT inclus) 

Mnémozyne Mémoire Intense 
(2 jours + 1 jour) 

Sans repas 

1 755 € HT  
(2 106,00 € TTC) 

1 680 € HT  
(2 016,00 € TTC) 

             Si 2 inscrits à la même session : réduction de 20% - Si 3 inscrits ou + à la même session : réduction de 30%                            TVA : 20,0%   

 

 MODES DE RÈGLEMENTS  

 Chèque, à l’ordre de Mens Sana, joint à l’inscription  

 Sur facturation à l’entreprise (Règlement à réception)  

 
Conditions d’inscription : Toute inscription est prise en compte à réception de son règlement et doit parvenir à Mens Sana dans un délai de 10 jours 

précédent le début du stage ou dans un délai inférieur sous réserve des places disponibles. Annulation et remboursement : en cas d’annulation par le client dans 
les dix jours suivant l’inscription (dans la mesure où cette annulation intervient quinze jours au moins avant le début de la formation), Mens Sana s’engage à 
rembourser l’acompte versé. En cas d’annulation quinze jours au moins avant le début de la formation, Mens Sana conservera l’acompte versé à concurrence 
de 50% du total du montant de la formation. En cas d’annulation dans un délai inférieur de quinze jours avant le début de la formation, Mens Sana conservera 

l’intégralité du règlement. En cas d’empêchement, il est possible de se faire remplacer à un séminaire ou de rattraper un cours dans la limite des disponibilités 

offertes. Des raisons exceptionnelles peuvent amener à ce que le lieu prévu pour un atelier ou un séminaire soit modifié, tout en restant dans la même localité. 

Dans cette éventualité, Mens Sana s’engage à ce que la prestation proposée conserve une qualité de réception équivalente à celle initialement prévue. 

L’inscription vaut acceptation d’un éventuel changement de lieu tel qu’ainsi défini.  


