
BON D’INSCRIPTION 

FORMATION SHOP! SKOR

Cette formation de 3h vous permettra d’être opérationnel et d’avoir tous les bons

réflexes pour utiliser notre nouvel outil d’AVC Shop! Skor qui s’adresse à tous les

professionnels de la PLV souhaitant évaluer l’empreinte environnementale de leur

production.

Vous pouvez être plusieurs de votre entreprise à vous former. Vous trouverez ci-

dessous un tarif / personne pour les entreprises adhérentes et non adhérentes à

Shop! France, avec un tarif dégressif après 3 personnes de la même entreprise.

Réservez votre formation dès aujourd’hui !

Merci de remplir 1 bulletin d’inscription par personne. Formation entre 4 et 8

personnes maximum, en distanciel ou en présentiel (dans nos locaux). Dates

à venir prochainement.

Date .........................................................

Signature

Conditions Générales : 
1- Règlement de la commande a effectuer par chèque libellé à l’ordre de IFCMPV Shop! France ou par virement bancaire :
IBAN : FR76 3006 6101 6100 0103 6560 176 - Je recevrai une facture acquittée correspondant à ce règlement ; 
2- En signant le présent bon de commande, je (ou la personne morale pour laquelle je signe ayant tout pouvoir à cet effet) m’engage irrévocablement 
au paiement de cette commande ;
3 - La présente commande ne sera considérée comme confirmée qu’à réception du règlement à la commande ;
4 - Shop! France se réserve le droit d’annuler cette commande en cas de non paiement avant la livraison, en cas de non-respect de l’une des présentes 
conditions. 

J’ai bien noté les conditions générales figurant sur ce présent bon de commande

Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………………………..…

Société …………........................................................................................................................

Adresse..................................................................................................................................

Code postal………………………………… Ville……………………………………………………………..….…….....

Téléphone .................................... Portable ......................................................................  

Email .....................................................................................................................................

ADHERENT Shop! France : 299,00€ HT (soit 358,80€ TTC) par pers pour 1 à 3 personnes

ADHERENT Shop! France : 269,00€ HT (soit 322,80€ TTC) par pers pour 4 à 5 personnes

NON ADHERENT Shop! France : 499,00€ HT (soit 499,80€ TTC) par pers pour 1 à 3 personnes

NON ADHERENT Shop! France : 404,00€ HT (soit 484,80€ TTC) par pers pour 4 à 5 personnes


