
BULLETIN D’INSCRIPTION 
FORMATIONS FLAC3D 

29 Avenue Joannes Masset 
F-69009 Lyon 

Tél. : 33 (0)4 72 18 04 20 

Email : software@itasca.fr 

PARTICIPANT 

       Dr. 
       M. 

    Prof. 
    Mme 

Prénom Nom 

Société/Université 

Tel. Email 

Address 

Code Postal Ville Pays 

Chaque participant est encouragé à installer la dernière sous-version du code disponible sur notre 
page web https://www.itasca.fr/software/downloads/flac3d-7-00-update.
Une licence Web FLAC3D sera fournie à tous les participants pour la durée de la formation. 

DATE 

Du lundi 9 au vendredi 13 mai 2022, de 8h30 à 12h30 
Formation en distanciel 

FRAIS D’INSCRIPTION 

€1,550.00 par personne, hors taxe et remises éventuelles 
Un minimum de 5 participants par session est nécessaire pour assurer la formation. Les participants seront prévenus 10 jours 
avant le début de la formation si nous n’avons pas reçu suffisamment d’inscrits. 

POLITIQUE DE PRIX 

- Une remise de 25% est accordée à tous les organismes universitaires.
- €100 de remise pour toute inscription avant le 15 avril 2022.

Signature Date 

https://www.itasca.fr/software/downloads/flac3d-7-00-update


GENERAL TERMS 

Inscription 

Les personnes désirant participer à une session de formation sont invitées à remplir ce formulaire 
d’inscription (un par participant) et le retourner par email à software@itasca.fr, accompagné d’un bon de 
commande officiel de l’organisme. 

Pour des raisons tant pédagogiques que d’organisation matérielle, une inscription ne peut être prise en 
compte que pour l’ensemble de la session. 

Annulation 

Toute annulation devra être signalée par écrit (par courrier ou par email) le plus tôt possible avant le début 
de la session.  

Pour toute annulation parvenant moins de deux semaines avant le début de la session, 50% des droits 
d'inscription restent dus à ITASCA Consultants, S.A.S. et seront facturés. En cas d’absence ou d’annulation 
reçue après l'ouverture de la session, la totalité des droits d’inscription sera due et facturée.  

Mode de règlement  

A réception de la facture : 
1. par chèque bancaire ou postal à l'ordre de « ITASCA Consultants, S.A.S. » ;
2. par virement à « ITASCA Consultants, S.A.S., 29 Avenue Joannes Masset, 69009 Lyon ».

Identifiant international  (IBAN) : FR81 3000 2010 1700 0006 0114 P92 ;

A la date de parution, le taux de TVA applicable est de 20 %. 

Responsabilité 

ITASCA Consultants S.A.S. ne pourra être tenue pour responsable des modifications survenues à la suite 
d'évènements indépendants de sa volonté et en particulier de l'annulation de la formation par suite d'un 
nombre insuffisant d'inscrits.
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