
UNIVERSITE UNHJ 2014 
16ème édition des « Journées de formation de l’Union » 

Du 7 au 11 mai 2014 

 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

A faxer au 01 537 505 03 et à retourner dûment complétée et accompagnée du « Bon de Commande » et du 

règlement avant le 28/03/2014 à l’UNHJ Formation – 4 rue de Rome 75008 Paris 

Tel.: 01 537 537 37 – Fax: 01 537 505 03 – formation@unhj.fr – http://www.unhj.fr 
 

 
Nom (du signataire du dossier) :…………………………………………………………………………………………………...……………....... 

 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….............................  

 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 

Code Postal : ………………………………… Ville ………………………………………………………………………..…........................................ 

 

Tél. portable (joignable après 17h)……………………………………………………………………………………………………...…………... 

 

N de fax : ……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………... 

 

E-mail personnel : ……………………………………………………………………………………………………………………………..…………….. 

 

Nom et prénom de la personne accompagnante : ……………………………………………………………………..………………... 

 

 

CONDITIONS GENERALES 
 

Inscription. L’inscription ne sera considérée comme définitive qu’à réception du BON DE COMMANDE et 

de la FICHE D’INSCRIPTION accompagnée du règlement. Si vous avez opté pour un paiement en deux 

fois, le solde devra être versé au plus tard le 28 mars 2103 et votre inscription ne sera considérée 

comme définitive qu’à réception de ce solde. La facture acquittée, le dossier de formation (incluant les 

documents nécessaires à la prise en charge de la formation par le FIL PL) ne seront remis qu’à 

réception du paiement intégral. 
 

Pénalités d’annulation hôtelière et titre de transport. Du 11/12/2013 au 15/01/2014 facturation de 

40% du montant total de la facture logement, du 16/01/2014 au 20/02/2014 facturation de 60% du 

total de la facture logement, du 21/02/2014 au 20/04/2014 facturation de 80 % du montant total 

de la facture logement, du 21/04/2014 au 07/05/2014 facturation de 100% du montant total de la 

facture logement. 

Si un participant doit annuler après confirmation ou ne se présente pas le jour du vol, les conditions 

contractuelles de la compagnie s appliquent avec pénalités de 100% de frais 
 

Règlement. Le règlement est à effectuer par chèque libellé à l’ordre de : UNHJ Formation. 
 

Formalités. Carte d’identité ou passeport en cours de validité (aucun vaccin n’est exigé) 
 

 J’ai connaissance que les frais pédagogique de cette formation pourraient être pris en charge en 

partie par le FIL PL (Fonds Interprofessionnel de Formation des Professionnels Libéraux) et qu’il 

m’appartient de déposer une demande préalable auprès du FIF PL. 

 

 

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales et les accepter sans discussion, ni 

partage.  
 

Je joins mon règlement soit  …………………… € par chèque bancaire à l’ordre de UNHJ FORMATION.  

 

Fait le …………………………….    Par : 

 

 

      Cachet et Signature : 

mailto:formation@unhj.fr

