
 

  

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

DATES ET HORAIRES :  
20-21 septembre (9h30-17h00 / 9h30-13h00) 

15-16 novembre 2011 (9h30-17h00 / 9h30-13h00) 

 

ACCES : 

METRO 

Franklin Roosevelt 

Champs-Elysées-Clémenceau  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coupon à retourner 

« CYCLE DE  

FORMATION EHPAD » 
 

Oui, je souhaite m’inscrire à (cocher l’option choisie) : 

 
Non membre Membre de l’Institut 

Module 1 : « Les choix stratégiques immobiliers en 

EHPAD », les 20/21 sept. 
□ 780 euros HT (932,88 euros TTC) □ 702 euros HT (839,59 euros TTC) 

Module 2 : « Qualité et financement en EHPAD », les 15 

et 16 novembre 
□ 780 euros HT (932,88 euros TTC) □ 702 euros HT (839,59 euros TTC) 

Module 1 + 2 (10% de remise) □ 1404 euros HT (1679,18 euros TTC) □ 1263,60 euros HT (1511,26 euros TTC) 

 

Les Frais d’inscription sont imputables au budget formation (n°11 75 42144 75),  

 

Participant 

Société ou organisme : ……………………………….. 

Fonction : ……………………………………………….. 

E-mail : ………………………………………………….. 

Nom : ……………….… Prénom : …………………….. 

Adresse : ………………………………………………… 

CP : ……………. Ville : ………………………………… 

 

Entité à facturer : 

Raison sociale : ………………………………………… 

E-mail : ………………………………………………….. 

Contact : ………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………… 

CP : ……………. Ville : ………………………………… 

Tel. : ……………………………………………………… 

 

 

Merci de régler dès maintenant le montant de votre 

inscription : 

 

 Par chèque à l’ordre de l’Institut SILVERLIFE. 

 

 
Date et signature :  Cachet de l’entreprise : 

Renseignements au  01 77 11 54 07 
 
A réception de votre bulletin de participation et de votre règlement, une confirmation d’inscription et une facture vous seront adressées par email.  
A l’issue de la formation, une attestation vous sera délivrée. Il ne sera procédé à aucun remboursement, les remplacements sont admis. 
attestation vous sera délivrée. Il ne sera procédé à aucun remboursement, les remplacements sont admis. 

par courrier : Institut Silverlife – 4, rue du Cirque - 75008 PARIS 
par fax : 01 43 87 65 68  
par mail : contact@silverlife-institute.com 

 
 

Institut Silverlife 

4 rue du Cirque 

75008 Paris 

 

 

 

 

 

 

 

 


