
 

 
Formulaire d'inscription 

 

ATELIER MERCHANDISING ET PLV 
 

Maîtrisez votre communication sur le point de vente 
 

Vendredi 17 novembre 2017 de 8h45 à 13h00 

Dans les locaux de l’Union des annonceurs 

 
Nom  _______________________________   Prénom  _____________________   Fonction  _______________________________  

 
Nom  _______________________________   Prénom  _____________________   Fonction  _______________________________  

Titre : _____________________________________________ Entreprise :  ______________________________________________   

Adresse : ___________________________________________________________________________________________________  

Code postal :  __________________________   Ville :  ______________________________________________________________  

Téléphone :  _________________    Portable : ____________________  E-mail : _________________________________________   
 
 
 Date : Signature :  

Tarifs 
 

Adhérent UDA / POPAÏ 500 € ht soit 600 € ttc   
Consulter la liste 

des entreprises adhérentes 
Non-adhérent UDA 800 € ht soit 960 € ttc   

Ce prix comprend les documents pédagogiques, l’accueil café et le déjeuner 

Tout désistement doit être communiqué par écrit. Un remplacement de participant est admis, sans frais supplémentaire et sur 
simple demande écrite. En cas de désistement moins de 7 jours avant la date de formation, de non-présentation du candidat ou de 
présence partielle, la totalité des frais de participation reste due. Pour des raisons d’ordre pédagogique, l’organisateur se réserve le 
droit d’annuler ou de différer l’atelier si le nombre de participants est insuffisant jusqu’à 7 jours avant son démarrage. Dans ce cas, 
seuls les frais de participation à l’atelier pourront donner lieu à remboursement.  

 

Facturation : N° de Bon de commande recommandé 

Adresse de facturation (si différente de ci-dessus) ……………………………………………………………………………….. 

   facture numérique, à l'adresse e-mail : …………………………………………………………. 

   facture papier, à l'attention de : ……………………………………………………………………. 

Mode de paiement 

   par chèque (à l'ordre de : Union des annonceurs) 

   par virement  bancaire : Banque SBE - IBAN : FR 76 1767 9004 3200 3440 6300 441 

 - Code BIC : SBEXFRP1XXX 

Convention de formation professionnelle 

Votre participation doit-elle faire l'objet d'une convention ?     Oui  Non   

Numéro d'agrément de l'UDA au titre de la formation professionnelle enregistrée sous le numéro  1175 334 07 75. - 
auprès du Préfet d’Ile-de-France. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. 

Formulaire à retourner à : Sylvina Rubinsztejn – sylvinar@uda.fr (Tél. 01 45 00 79 10) 

 

http://www.uda.fr/ils-sont-membres/
http://www.uda.fr/ils-sont-membres/
mailto:sylvinar@uda.fr

