
À renvoyer à I-F-D-S 4 rue Michel Selame 62217 Achicourt 
 

 

Je vous prie de bien vouloir m’inscrire à la prochaine session de Professorat 1 qui commence à 
Achicourt le :  

Éventuellement aux modules suivants :  

 

 

Cochez la case qui correspond à votre choix : 
 Ci-joint un chèque de 575 € 
 Ci-joint trois chèques de 515 €* 
 Ci-joint onze chèques de 455 €* 
Je prends note que les chèques ne sont encaissés que si les stages qui s’y rapportent sont confirmés un à deux mois avant la date prévue. 

 Virement bancaire du ou des modules réservés. Envoyez-moi le RIB de l’I-F-D-S. 

 Je choisi l’option règlement en 12 fois 425 € (Tout compris sauf hébergement) Envoyez-moi le 
RIB de l’I-F-D-S pour que je puisse déclencher l’ordre de virement automatique à ma banque 

 Je suis pris en charge par l’organisme de financement suivant : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
 

Si vous bénéficiez d’une prise en charge, les chèques vous seront rendus ou remboursés 
dès réception du règlement par votre organisme de financement. 
 
Si un stage est annulé, le chèque correspondant est reporté sur le stage suivant et de même nature 
avec votre accord préalable. 
RÉSERVATION STUDIO A L’INSTITUT :  Au Petivall d’Achicourt sur Booking-com 

 
Fait à      le 

 

 

 

 
 (*Prix valable aussi en cas d’inscription tardive). 

 
Nota bene : en aucun cas, il ne pourra être tenu compte d'une réservation VERBALE ou par email, qui que vous soyez. Donc, si vous ne vous 
inscrivez pas avec un chèque du montant du stage, vous prenez le risque de venir au stage inutilement, car on ne vous préviendra pas forcément 
s'il est annulé. Si vous bénéficiez d'un financement, il vous faut pourtant vous inscrire par courrier avec un chèque du montant total du stage (qui 
vous sera rendu). 

 
 

Non assujetti à la T.V.A. 
Numéro SIRET: 318 820 107 00049 - APE 8552Z - Numéro Urssaf : U62018307338 

Numéro de formateur : 31 62 02 446 62 - Inscrit au Datadock id DD : 0020795 
04 rue Michel Sélame 62217 Achicourt   06 61 53 99 35 www.i-f-d- s.com 

Nom Prénom Signature du stagiaire 
précédé de « bon pour accord » : 


