
BULLETIN D’INSCRIPTION 

Journées Ouverture & Savoirs

Transformation, culture et communication 
31 janvier 2020 

Histoire, management et communication 
10 mars 2020 

Interactions sociales, innovation et communication 
19 mai 2020 

Travail sens et communication 
16 juin 2020 

Tarif adhérent 

Tarif non-adhérent

890 € HT (1 070 € TTC) 

1 070 € HT (1 284 € TTC)

Coordonnées du participant
Entreprise  ..........................................................................................................

Fonction  .............................................................................................................

Nom  ...................................................................................................................

Prénom  ..............................................................................................................

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

Code postal  .......................................................................................................

Ville ....................................................................................................................

Tél ........................................ mail ......................................................................

Coordonnées de facturation

Entreprise/organisme payeur  ............................................................................

Contact ...............................................................................................................

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

Code postal ........................................................................................................

Ville ....................................................................................................................

Tél ........................................ mail  .....................................................................

N° du bon de commande si besoin .....................................................................



Afci - Association française de communication interne 
67 rue de Chabrol – Tél. : 01 47 07 63 01 - contact@afci.asso.fr Et 

pour en savoir plus www.afci.asso.fr 

Organisateur 
Cette formation est organisée par l’Association française de communication interne 
(Afci). L’Afci regroupe près de 900 membres autour de 3 missions : 
professionnaliser les compétences, échanger les savoir-faire et réflexions et 
promouvoir la communication dans les pratiques de management. 

Conditions d’inscription 

Toute admission à la formation est soumise à une inscription préalable. 
Les frais de participation comprennent la formation, les pauses café, le déjeuner 
ainsi que les documents pédagogiques. 
L'Afci se réserve le droit d'annuler de reporter ou de modifier le contenu du 
programme ou le lieu si des circonstances indépendantes de sa volonté l'y obligent. 

Annulation 

Toute annulation doit nous parvenir par écrit au plus tard 10 jours avant le début 
de la formation. Passé ce délai, la formation vous sera facturée. 
Vous avez cependant la possibilité de vous faire remplacer en nous communiquant 
par écrit les noms et coordonnées du remplaçant. 

Tarifs par session de formation 

Tarif adhérent : 890 € HT (1 070 € TTC) par jour 

Tarif non-adhérent 1 070 € HT (1 284 € TTC) par jour

Tarifs par session de formation 

► Le bon de commande et le règlement sont à établir à l’ordre de  l’ Afc i.
► Le règlement peut être effectué par chèque ou par virement.

Coordonnées bancaires Afci 
Domiciliation : CCM ARTDONYS 
Banque guichet compte clé 
10278 06072 00012262245 01 

IBAN : FR76 1027 8060 7200 0122 6224 501 
BIC : CMCIFR2A 
► Ce cursus de formation peut être pris en charge par le budget formation de
l’entreprise. 
Il doit permettre au communicant de développer ses compétences professionnelles par 
l’acquisition de nouveaux savoirs. 
N° de formation : 11 75 23006 75 

A l’issue de la formation, l’Afci vous fera parvenir une facture qui tient lieu de convention de 
formation simplifiée, ainsi qu’une attestation de présence sur demande. 

Ces informations sont nécessaires à notre association pour traiter votre demande. Elles sont enregistrées 
dans notre fichier de diffusion et peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès et de rectification 
auprès de la délégation générale de l’Afci. 

Tarifs et règlement
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