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UNION PATRONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE 
Organisation syndicale représentative Déc. Ministérielle 16/07/07 – Inscription au répertoire syndical : N°16 997 
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BON DE COMMANDE 
 

FORMATION 
L’Huissier de Justice entrepreneur : de l’activité professionnelle à la stratégie d’Entreprise.  

 

 PRIX QUANTITE TOTAL 
Coût pédagogique 
3 jours / 21heures de formation 

    900 €              € 

                               
 

HEBERGEMENT & RESTAURATION  
Ce prix comprend les 4 nuits, les 4 petits déjeuners, les déjeuners des jeudis, vendredis et samedis, ainsi que 
le cocktail de bienvenue et la soirée de gala. 
Ce prix ne comprend pas les consommations du minibar, ni les consommations personnelles. 
 

7 au 11 mai 2014 (4 nuits)  
Réservation effectuée sous réserve de disponibilité 

PRIX QUANTITE TOTAL 

« Chambre Single » - Stagiaire seul et non accompagné    1.100 €             € 
« Chambre Double » - Stagiaire avec 1 accompagnant    1.900 €              € 

 
TRANSPORT 
Vol départ Paris/Barcelone le 07/05/2014 (début d’après midi) 
Vol retour Barcelone/Paris le 11/05/2014 (début d’après midi) 

  Horaires à confirmer  PRIX QUANTITE TOTAL 
� Je souhaite bénéficier du vol organisé par l’UNHJ  400 €/pers            € 

 

 
� Je ne souhaite pas bénéficier du vol organisé par l’UNHJ et m’organise par mes propres moyens 

 
 

TOTAL A PAYER ……………………………………………………………………………………….…….:            € 
 
� Je choisis de régler l’intégralité de cette somme de suite, soit ……………………………………………………..:                 €  
 
� Je choisis de régler 50% de cette somme dès à présent, soit ……………………………………………………..:                 € 
  Et le solde au plus tard le 28 mars 2014 

 
Mon inscription ne sera validée qu’à réception du solde au plus tard le 28 mars 2014. 

 
 

Règlement par chèque à établir à l’ordre de l’UNHJ Formation et à envoyer accompagné du BON DE COMMANDE et de la 
FICHE D’INSCRIPTION signés à l’UNHJ Formation 4, rue de Rome 75008 Paris.  
 
Fait le …………………………….      Par : 

 
      Cachet et Signature : 
 
 
� Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales énoncées dans la « FICHE D’INSCRIPTION » et les accepter 
sans discussion ni partage. 

mailto:information@unhj.fr

