FONDATION FORCE NOUVELLE
COMMENT S’INSCRIRE AUX SEMINAIRES ?
Madame, Monsieur,
Afin de faciliter l’enregistrement des inscriptions aux séminaires de formation de la
Fondation Force Nouvelle, nous avons élaboré un formulaire d’inscription automatisé
pour chacun de vos collaborateurs. Celui-ci est accessible depuis la page « Echargement » de notre site web www.force-nouvelle.ch ou depuis les onglets
« formulaire » qui accompagnent les programmes des séminaires « printemps » et
« automne ».
Un seul formulaire d’inscription par entreprise sera
nécessaire et pour la durée d’une session de formation !
Ce formulaire élaboré sur Excel propose un avantage certain : il vous donnera
directement le montant correspondant à l’inscription de vos collaborateurs.
Pour ce faire, il suffira d’écrire 1 (et non X) dans les cases correspondantes aux
désirs de chacun (soit « complet » ou par « journée »), puis « enter ».
Nous vous rappelons qu’il est conseillé de suivre une « partie » dans sa totalité. Les
personnes qui désirent suivre les deux parties d’une même session (printemps ou
automne), bénéficieront d’une réduction de 7%. Pour cela veuillez cocher la case
verte du tableau (1ère+2ème).
L’inscription du conjoint / partenaire sera effectuée sur le même formulaire.
Le montant total du séminaire pour l’entreprise s’affichera au bas du tableau.
Une fois rempli, automatiquement sur Excel ou manuellement, ce formulaire peut
nous être adressé de différentes manières :
o en pièce jointe à notre adresse e-mail info@force-nouvelle.ch.
o sous enveloppe à la Fondation Force Nouvelle, route de Saint-julien 304, 1258
Perly.
Le soussigné se tient volontiers à votre disposition pour compléter ces informations.
Avec l’espoir d’avoir pu vous simplifier l’enregistrement des inscriptions de vos
collaborateurs, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos meilleures
salutations.
Jean Ramazzina
Secrétaire général
+41 79 636 50 53
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