Veuillez nous renvoyer ce document complété par courrier
accompagné du chèque d’arrhes correspondant pour que
nous puissions valider votre inscription.

Auto-construction d’une éolienne
type PIGGOTT en partenariat
avec Tripalium
Fiche d’inscription à la session de fabrication
Dates 2017 de la session choisie : ...........................................................................................

Inscription pour 5 jours de fabrication
		

TARIF normal (plan de formation entreprise ou DIF) : 1050 €

		

TARIF réduit (particuliers) : 550 €

		
		

Je souhaite fabriquer le matériel et acquérir l’éolienne PIGGOTT moyennant le règlement du coût de la 		
matière première (consulter AEZEO pour connaître les tarifs de l’éolienne et de son installation).

		

Je joins un chèque de 150 € d’arrhes pour valider mon inscription à l’ordre d’ « aezeo »

En tant qu’organisme de formation agréé, nos formations ne sont pas assujetties à la TVA
Les produits fabriqués en formation bénéficient eux aussi d’une exonération de TVA
Le matériel fabriqué lors des stages est à compter en sus, les prix sont consultables sur le catalogue en ligne.

VOS COORDONNEES
Nom :……………………………………………………………......….....…..Prénom :……………....……………………………………………….........
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….
………………………………………………………………………………………………………….………………………………...………...............................
Email :………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….…................
Tél. :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……................
Aezeo se réserve la possibilité en cas de besoin de reporter ou annuler une formation. Dans un tel cas, nous nous engageons
à vous prévenir au moins 10 jours à l’avance et à vous rembourser les arrhes versées. En cas de désistement de votre part, les
arrhes ne peuvent être restituées que si celui-ci nous a été communiqué au moins dix jours avant le début de la formation.

		

Si vous ne souhaitez pas recevoir d’infos, nouveautés et dates de formations aezeo, veuillez cocher cette case svp.

		
		

Les photos prises lors des stages peuvent être utilisées pour les besoins en communication d’aezeo, si vous vous
opposez à l’utilisation de photos sur lesquelles vous êtes reconnaissable, veuillez cocher cette case svp.
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aezeo
ZA de la Vraie Croix
56270 Ploemeur
09.80.44.36.93
aezeo.formations@gmail.com
www.aezeo.com
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