
Conditions d’inscription
1. CONDITIONS D’ANNULATION
a. Annulation de la part de la société
La société IBone® Academy se réserve le droit d’annuler toute formation, au plus tard 1 mois avant la date, pour laquelle le nombre minimum de
participants ne serait pas atteint. Chaque participant définitivement inscrit* se verra systématiquement contacté par téléphone ou par courriel 1
mois avant la date de chaque formation, par IBone® Academy qui lui confirmeront ou infirmeront la réalisation de cette dernière.

b. Annulation de la part du praticien
Selon l’art. L.6353-5 du code de travail, le participant dispose d’un délais de 10 jours à compter de la date de signature du formulaire d’inscription,
pour se rétracter par lettre recommandée avec avis de réception. Aucun remboursement ne sera effectué pour toute annulation spécifiée 6
semaines avant la date du stage.

MODALITES DE REGLEMENT ET D’INSCRIPTION
- Les règlements ne sont encaissés qu’à l’issue de chaque formation.

Pour tout règlement, merci de joindre impérativement le formulaire d’inscription.

*définitivement inscrit : formulaire d’inscription ci-dessous dûment complété + règlement.

Formulaire d’inscription aux stages de formation
Merci d’écrire en lettres capitales

Civilité : Téléphone :

Nom : Adresse e-mail :

Cabinet/Hôpital : Fax :

Adresse de facturation (si différente) :

Adresse :

❏ Je souhaite participer à la formation

❏ J’accepte et je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’inscription

Paiement
Par chèque : À l’attention de IBone® Academy                                                    Nom figurant sur le compte :

N° du chèque:

Date :                                                               Signature :

Par virement :

Titulaire du compte : ASS ECOLE D'IMPLANTOLOGIE DE PARIS IBAN (International Bank Account Number)
46 RUE PIERRE CHARRON FR76 1470 7000 0133 0210 8568 452
75008 PARIS

BIC (Bank Identification Code)
CCBPFRPPMTZ

Pour toute demande de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter :
contact@ibone-academy.com

IBone® Academy Paris
46 rue Pierre Charron
75008 PARIS
E-mail : contact@ibone-academy.com

https://IBone-academy.com/


