
IRIS SUP’ POUR LES PROFESSIONNELS I 2018-2019

 FORMULAIRE D’INSCRIPTION

q MADAME q MONSIEUR

NOM _________________________________________ PRÉNOM _______________________________________

ADRESSE ____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

CP __________________ VILLE ________________________________ PAYS _____________________________

TÉLÉPHONE (portable de préférence en cas de nécessité de contact urgent) ______________________________________________ 

EMAIL _______________________________________________________________________________________

COMMENT AVEZ-VOUS EU CONNAISSANCE DES FORMATIONS DE L’IRIS ? ___________________________ 

______________________________________________________________________________________________

q Formation « Enjeux géostratégiques  
    de l’énergie » 

q Formation « Stratégie et outils de  
    plaidoyer » 

q Formation « Techniques d’analyse et  
    planification stratégique »

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
N° Formateur : 117 533 95 675 / N° TVA : FR 243 82 77 80 09

CONDITIONS DE RÉTRACTATION
Jusqu’à 5 jours francs avant la date de commencement, remboursement des 
frais d’inscription sous déduction d’une retenue de 250 euros pour frais de 
dossier. A partir de cette date, les frais de participation resteront dus en tota-
lité mais les participants pourront se faire remplacer. Toute rétractation devra 
être confirmée par lettre recommandée avec accusé de réception (cachet de 
La Poste faisant foi). 

ANNULATION
En cas d’annulation des cycles de formation du fait de l’IRIS, l’Institut procèdera 
au remboursement de l’intégralité des sommes engagées par l’intéressé(e).

Coût total des inscriptions :

DATE ET SIGNATURE

CONTACT
T. +33 (0)1 53 27 60 79

mimene@iris-france.org
 

Formulaire à renvoyer à 
IRIS - Formation pro.

2 bis rue Mercoeur 
75011 PARIS

Modules de spécialisation : 

q Tarif particulier non adhérent : 800 e
q Tarif particulier adhérent : 600 e
q  Entreprise : 1350 e
q  Entreprise adhérente à l’IRIS : 1200 e

q Tarif particulier non adhérent : 1450 e
q Tarif particulier adhérent : 1250 e
q  Tarif association / ONG adhérente : 2000 e
q  Tarif association / ONG non adhérente : 2200 e

q Tarif par module : 2400 e
Réduction de 200 e pour les organisations adhérentes.
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