Association Loi 1901
52 quai Paul Sédallian - 69009 LYON

INSCRIPTION - JOURNÉE COACHING APRIMEX QUADRA EXPERT

17 mars 2020 - 9h00 à 17h15

Cegid Paris Astorg - 25/27 rue d’Astorg - 75008 PARIS
Cabinet …………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………
Email ……………………………………………………………………………………………………………………………
Tél. ………………………………………………………………………………………………………………………………

Participant 1 :
Nom/prénom……………………………………………………
Participant 2 :
Nom/prénom……………………………………………………
Participant 3 :
Nom/prénom……………………………………………………

Je joins un chèque de participation de :
 Cabinet adhérent Aprimex (à jour de sa cotisation d’adhésion) :
o Un participant : 500€ HT la journée (+ 30€ HT de frais de repas) soit 636€ TTC
o Deux participants : 750€ HT la journée (+ 60€ HT de frais de repas) soit 972€ TTC
o Trois participants : 875€ HT la journée (+ 90€ HT de frais de repas) soit 1 158€ TTC
 Cabinet non adhérent (deux participants autorisés max.) :
o Un participant : 750€ HT la journée (+ 30€ HT de frais de repas) soit 936€ TTC
o Deux participants : 1 000 € HT la journée (+ 60€ HT de frais de repas) soit 1 272€ TTC
Merci d’adresser vos questions ou les problématiques que vous souhaiteriez voir traiter par vos
formateurs (voir formulaire page 2) à cette adresse : jpmarchand@aprimex.fr, et d’effectuer
votre évaluation E-Val Quadra Expert offerte* avec votre inscription avant le 13 mars.
Pour faire votre connaissance, vos coachs vous appelleront la veille de la réunion, le 16 mars,
pensez donc à vous rendre joignable !
 Bulletin d’inscription à retourner à :
APRIMEX, 52 quai Paul Sédallian, 69009 LYON ou par mail à jpmarchand@aprimex.fr

Avant le 13 mars 2020

Association Loi 1901
52 quai Paul Sédallian - 69009 LYON

VOS 5 QUESTIONS POUR VOS COACHS
Pour une meilleure préparation de cette journée, merci de remplir les champs ci-dessous et de
nous communiquer les problématiques que vous souhaitez aborder avec vos coachs via ce
formulaire à joindre au bulletin d’inscription.
Nombre de paies réalisées par mois : ………
Avez-vous des dossiers de plus de 50 salariés ? OUI / NON (rayer la mention inutile)
Utilisez-vous le module conventionnel ? OUI / NON (rayer la mention inutile)
Question pour vos coachs :
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Question 2 :
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Question 3 :
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Question 4 :
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Question 5 :
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

* Vos codes de connexion pour E-Val Quadra Expert vous seront envoyés par mail à l’adresse
de messagerie que vous aurez indiquée dès réception de votre bulletin d’inscription

