Coupon d’inscription

à retourner par courrier à : La Revue française de Généalogie – Formation
10 avenue Victor-Hugo – CS 60051 – 55800 Revigny-sur-Ornain.
Code WRFG0022

❒ Madame ❒ Monsieur
Nom

.............................................................................................................................................................

Adresse

Prénom

...............................................................................................................................................

. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal

Ville

.........................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone

E-mail

. ....................................................................................................................................................................................................

(cochez la case correspondante)

Je souhaite m’inscrire à un atelier 3 jours ou week-end au tarif de 420 €* (390 €* pour les abonnés) :
❒ Archives notariales du 3 au 5 octobre 2017 à Paris

❒ Paléographie spécial week-end les 18 et 19 novembre 2017 à Paris

Je souhaite m’inscrire à une journée d’atelier sur ordinateur au tarif de 120 €* (90 €* pour les abonnés) :
❒ Geneanet le 29 novembre 2017 à Paris

❒ Gallica, bibliothèques et presse ancienne en ligne le 5 décembre 2017 à Paris
❒ Heredis le 6 décembre 2017 à Paris

❒ Je suis abonné(e) à La Revue française de Généalogie et je bénéficie d’une réduction de 30 e. Mon n° abonné :
❒ Je joins mon chèque d’un montant de ……………………… e à l’ordre de La Revue française de Généalogie.

Vaut convention de formation simplifiée. Si le nombre d’inscrits d’un atelier est inférieur à 6, Martin Média / RFG Formation se réserve le droit de l’annuler.
Tout participant souhaitant se désister devra informer la SAS Martin Média / RFG Formation. Tout dédit effectué dans les 15 jours précédant le début de la session de formation entraînera le règlement de 25 % du prix de la prestation.
Martin Média / RFG Formation est enregistré auprès de la Direction régionale du travail et de l’emploi Lorraine comme prestataire de la formation continue avec le n° 41 55 0016355.

MARTIN MÉDIA – 55800 REVIGNY-SUR-ORNAIN

*Déjeuner compris chaque journée de formation. Ateliers sur ordinateur : Venez avec votre ordinateur portable (ordinateur mis à disposition uniquement sur demande).

