MATINALE DIGITALE / COM&MEDIAS présentent :

 Cycle court digital session

Ξ Bulletin d'inscription
Merci de bien vouloir nous envoyer un bulletin par personne et par session avec votre règlement.

Par courrier :
Com&Medias - Matinale Digitale
12 rue Coquebert de Neuville
44000 Nantes

Par mail :
contact@matinaledigitale.com
Par fax :
02 40 36 75 53

Pour tout renseignement, veuillez nous contacter au 09 50 51 68 38.
Inscription à la Formation :

Participant

Dates des formations séléctionnées :

Prénom - Nom :

☐ Jeudi 11 juin 2015, de 9h15 à 12h30
Les leviers web marketing à la performance
(Niveau 1 – Initiation)

________________________________________________
Fonction:
________________________________________________
Service :
________________________________________________
Tél :
________________________________________________
Fax :
________________________________________________
Email:
________________________________________________

1 formation (3 heures) - 300 € HT (soit 360 € TTC)
4 formations achetées = 1 formation offerte
(15 heures) - 1 200 € HT (soit 1 460 € TTC)
NB : Les OPCA prendront en charge les frais de
formation des salariés, si le programme de
formation comprend 2 matinales minimum.

☐ Vendredi 12 juin 2015, de 9h15 à 12h30
Comprendre et bien utiliser l’Ad Exchange
☐ Mercredi 17 juin 2015, de 9h15 à 12h30
Les leviers web marketing à la performance
(Niveau 2 – Avancé)
☐ Jeudi 18 Juin 2015, de 9h15 à 12h30
LinkedIn, outil au service de votre performance
commerciale !
☐ Vendredi 19 juin 2015, de 9h15 à 12h30
Maîtriser les leviers d’une stratégie mobile efficace
☐ Jeudi 25 Juin 2015, de 9h15 à 12h30
S'acculturer au digital pour booster sa stratégie
digitale
☐ Vendredi 26 juin 2015, de 9H15 à 16H45
Une journée pour optimiser le référencement
naturel de votre site web
☐ Jeudi 2 juillet 2015, de 9h15 à 12h30
M-Commerce, Drive to Store, Mobile in Store : saisir
les enjeux et opportunités du commerce mobile
☐ Jeudi 15 Octobre 2015, de 9h15 à 12h30
Une matinée pour comprendre et bien utiliser l’Ad
Exchange

Responsable Suivi Inscription

Adresse de facturation (si différente) ou prise en
charge par organisme collecteur

Prénom - Nom :

Prénom - Nom :

________________________________________________

________________________________________________

Fonction:

Fonction:

________________________________________________

________________________________________________

Service :

Service :

________________________________________________

________________________________________________
Société /Etablissement :

________________________________________________
________________________________________________
Adresse :
Adresse : ______________________________________
________________________________________________
______________________Code Postal : ____________
Code Postal : __________________ Ville : ________
Ville : __________________________________________
________________________
Tél : _________________ Fax : ____________________
N° TVA Intra communautaire :
Email : ________________________________________
_______________________________
Siret : _________________________________________

Cachet et signature :

NAF / Activité : _______________________________
Nbre salariés / Habitants : _____________________
Tél : _________________ Fax : ____________________
Email : ________________________________________

INFORMATIONS :
Les formations Com&Medias - Matinale Digitale sont gérées par Matinale Digitale,.
Toutes nos formations se déroulent sur Nantes. Le lieu exact est précisé sur votre convocation.

EXTRAIT DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE
INSCRIPTION
Votre inscription sera prise en compte à réception du bulletin d'inscription dûment rempli, signé et portant cachet
commercial ou à réception de la convention simplifiée de formation professionnelle signée et portant cachet commercial.
ANNULATION  REMPLACEMENT
Pour être prise en compte, toute annulation doit être communiquée par écrit.
Les remplacements de participants sont admis à tout moment, sans frais, sous réserve d'en informer par écrit Matinale
Digitale et de lui transmettre les noms et coordonnées du ou des remplaçants au plus tard la veille de la formation.
Vous disposez de la faculté d'annuler une inscription sans frais sous réserve d'en informer Matinale Digitale par lettre
recommandée avec accusé de réception ou par courriel avec accusé de réception à l'adresse contact@matinaledigitale.com
reçu au plus tard quatorze [14] jours calendaires avant la date de la formation. En cas d'annulation reçue moins de quatorze
[14] jours calendaires avant la date de la formation, le montant de l'inscription reste du en totalité à Matinale Digitale. Toute
formation à laquelle le participant ne s'est pas présenté ou n'a assisté que partiellement est due en totalité.

TARIFS
Tous les tarifs sont indiqués hors taxes. Ils seront majorés des droits et taxes en vigueur.
Nos tarifs comprennent la formation, la documentation pédagogique remise pendant la formation, les fichiers électroniques
mis à disposition le cas échéant. Les petitsdéjeuners, les déjeuners et les pausescafé sont offerts.
Vous avez la possibilité de bénéficier de tarifs dégressifs en cas d'inscriptions à plusieurs formations ou de plusieurs
participants ; pour ce faire, n'hésitez pas à contacter notre service Clients au 06 71 61 14 07 ou par courrier électronique à
l'adresse contact@matinaledigitale.com.
Le règlement intégral devra intervenir avant le début de la formation, comptant et sans escompte à réception de facture. En
cas de paiement effectué par un OPCA, le dossier de prise en charge par votre OPCA doit nous parvenir avant le 1er jour de
la formation. Si Matinale Digitale n'a pas réceptionné l'accord de financement, vous serez facturé de l'intégralité du coût de
la formation. En cas de prise en charge partielle par l'OPCA, la part non prise en charge vous sera directement facturée.
Toute facture non payée à échéance portera de plein droit, intérêt au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale
Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 (dix) points.
Application d'une indemnité forfaitaire de 40 € en cas de retard de paiement (Articles L. 4413, L4414 et L4416 du code de
commerce) en sus des pénalités de retard à défaut de paiement d'une seule facture à son échéance, l'intégralité des sommes
dues par le Client deviendra immédiatement exigible.
Toute facture recouvrée par nos services contentieux sera majorée, à titre de clause pénale non réductible au sens de
l'article 1229 du Code Civil, d'une indemnité fixée à 15 (quinze)% du montant des sommes exigibles.
INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
Conformément aux dispositions de la Loi n°2004801 du 6 août 2004 modifiant la loi n°7817 du 6 janvier 1978 dite « Loi
Informatique et Libertés », relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les informations qui vous sont demandées
sont nécessaires au traitement de votre inscription et sont destinées aux services de Matinale Digitale. Les traitements
automatisés des données nominatives réalisés ont fait l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL par la société Matinale
Digitale auprès de qui vous pouvez exercer, conformément aux dispositions des articles 39, 40, 41, et 42 de la Loi 78 17 du 6
janvier 1978 modifiée, vos droits d'accès, de rectification et d'opposition en vous adressant à : Matinale Digitale, 12 rue
Coquebert de Neuville, 44000 NANTES ou par téléphone au 06 71 61 14 07.
Ces informations peuvent faire l'objet d'une cession, d'une location ou d'un échange auprès d'autres sociétés partenaires à
des fins de prospections. Si vous ne souhaitez pas être destinataire de leurs documents, merci de nous le signaler.

