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COMITÉ MONDIAL POUR LES APPRENTISSAGES TOUT AU LONG DE LA VIE  

 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

CAMPUS CMA 
 

 
 

Bulletin à retourner 
 

• par voie postale à : CMA 40, rue des Blancs Manteaux 75004 Paris 

• ou par e-mail : worldcommittee@yahoo.com 
 

Je soussigné(e) NOM Prénom :……………………………………………………...........  
demande mon inscription à la formation du Campus du CMA qui se tiendra sur 2 jours en avril 
2013 à Paris.  
 
Organisme de formation : …………………………………………………………………………………...… 
Fonction :……………………………………………………………………………………………… 
Adresse postale personnelle : 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
E-mail :……………………………………………………………………………………… 
Tél : …………………………………………………………………………………………… 
 
□ Ci-joint un chèque de ……. € à l’ordre de “ CMA ” adressé avec ce bulletin d’inscription par 
voie postale : CMA 40, rue des Blancs Manteaux 75004 Paris 
 
□ Un chèque de …….. € à l’ordre de “ CMA” est adressé simultanément par voie postale suite à 
l’envoi par mail de ce bulletin d’inscription. Adresse postale : CMA 40, rue des Blancs 
Manteaux 75004 Paris  
 
□ Le paiement sera effectué par un versement de banque à banque, au profit du compte 
bancaire :  
CMA, Agence Société générale (Paris 03051-France), tel : (33)145552817 
Références bancaires / Banque : 30003, Agence : 03051,  
n° de compte bénéficiaire : 00050824393, clé : 22 
Identification internationale / IBAN : FR76 30003 03051 00050824393 22 / BIC-ADRESSE 
SWIFT : SOGEFRPP 
 
DISPOSITIONS GENERALES : 
- Les règlements en une autre monnaie sont effectués sur la base du taux de change du 
jour du règlement. 
- Compte tenu du nombre limité de places, les inscriptions seront enregistrées par ordre 
d’arrivée (bulletin d’inscription + règlement). 
- Les annulations effectuées 15 jours avant chaque séminaire ne donneront lieu à aucun 
remboursement. 
 
RENSEIGNEMENTS :  <worldcommittee@yahoo.com> -  0685085376  

 
 

Signature, le …………………… 


