
 

 
 

BULLETIN D'INSCRIPTION 
 

A retourner accompagné de votre règlement à : ISBL consultants 15 rue des archers 69002 LYON (1) 
 

Mail : contact@isbl-consultants.fr 
 

Fax : 04 78 62 94 20 
 

ASSOCIATION (Dénomination sociale) : .............................................................................. 
 

Représentée par M .................................................................................................................... 
 

AUTRES : ................................................................................................................................
   
Adresse :  .................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Code postal :  ............................................................................................................................ 
 

Ville :  ....................................................................................................................................... 
 

Téléphone : ……………………..Télécopie : ………………………e-mail :  ................................................. 
 

INSCRIPTION (2) prise au bénéfice de : 
 
NOM, Prénom :  ............................................................Fonction :  ........................................... 
NOM, Prénom :  ............................................................Fonction :  ........................................... 
 

Au stage ayant pour thème : "Fiscalité Associative : les dernières nouveautés " 
  
Organisé à : Ordre des avocats 34 rue de Bonnel 69003 LYON (Parking Palais de justice – 

Métro Guichard – Tramway Ligne T1 Montrochet station Palais de justice) 
 

Le Vendredi 02 mars 2007 de 14 heures à 17 heures 
 

Coût : 150 € TTC par personne (30% de réduction pour la 2ème personne) 
 

 
ADRESSE DE L'ORGANISME à qui doivent être adressées la facture et la convention de 
formation (en l'absence d'indication, ces documents seront établis au nom de l’association). 
 
NOM : ....................................................................................................................................... 
ADRESSE : ................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Faut-il les envoyer à l'entreprise   ou directement à la personne inscrite   
 
Fait à  ........................................ , le  ....................................................................................... 
 
Cachet de l'entreprise :       Signature : 
 
 
(1) L’inscription est validée seulement à réception du règlement (encaissement à l’issue du séminaire). Les bulletins reçus par télécopie ont valeur de réservation valable pendant 8 
jours. En cas de désistement pour quelque motif que ce soit dans les 8 jours précédant la date du séminaire ou en cas d’absence le jour du séminaire, une somme de 50 TTC (30% 
du prix de la journée) sera toutefois facturée au titre des frais de gestion. (2) Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 (art. 27, loi n°78-17), vous 
disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Seule notre société et ses filiales ou maison-mères sont destinataires des informations que 
vous lui communiquez. 


