Coupon d’inscription / Anmeldung

Formation commerciale et interculturelle
Spécial : Export
4 jours à Paris du 27 au 30 juin 2022
et
4 jours à Düsseldorf du 04 au 07 octobre 2022
Participation obligatoire aux deux modules.
A retourner par e-mail : jzabka@francoallemand.com,
ou par courrier : CFACI – 18 rue Balard – 75015 Paris
Nombre de places limitées
Un CV (avec photo) est à joindre au formulaire de candidature de l’entreprise et du candidat.
Nom / Name : ……..………………………………… Prénom / Vorname : …………….…………………………………
Fonction / Funktion : ……………………………..……………………………………………………………………………
Société / Firma : ……………………….……………………………………………………………………………….........
Secteur / Branche : ….…………..………………….…………………………………………………………………….....
Date de naissance / Geburtsdatum : ……………………………Age / Alter : ……………………………………………
Adresse postale / Anschrift : …………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………......................................
 ……………………………………………………............. @ ……………………………………………………………
Participation financière au projet après acceptation de votre candidature
50 € net pour les 8 jours de formation – payés par le participant (non remboursables)
500 € net pour les 8 jours de formation – payés par l’entreprise (sachant qu’une indemnité de 800€ TTC vous
sera reversée par participant non présent dans l’entreprise pendant les 8 jours de formation)
Frais d’hébergement à Paris et / ou à Düsseldorf
L'OFAJ prend en charge sur une base forfaitaire les frais d’hébergement (30 € / nuit)
et rembourse sur facture 120 € pour 4 nuits à Paris et 120 € pour 4 nuits à Düsseldorf.

Frais de déplacement Paris et / ou à Düsseldorf
L'OFAJ prend en charge sur une base forfaitaire les frais de déplacement (69 € / par trajet)
et rembourse 138 € sur facture pour 1 aller-retour Paris et 138 € pour 1 aller-retour Düsseldorf.
Attention : Le/la participant/e est responsable de la réservation de son voyage et de son hébergement et de
transmettre les justificatifs à la CFACI.
Je confirme avoir pris connaissance de la politique de confidentialité via cette page.
Date

Date

………………………………………………
SIGNATURE et TAMPON de l’entreprise

…………………………………………
SIGNATURE du candidat

Informations complémentaires : Josefine Zabka
Tel: +33 (0) 1 40 58 35 20 Fax: +33 (0) 1 45 75 47 39 jzabka@francoallemand.com

