
à retourner complété avant le mardi 22 octobre 2019 à :
Ressources Consultants Finances - 16 rue de Penhoët - 35000 Rennes
mail : contact@ressources-consultants.fr

Mme M./ NOM

ORGANISME

TÉL. N° ENGAGEMENT (Chorus)

FONCTIONPRÉNOM

CODE POSTAL VILLE

ADRESSE

E-MAIL

Jeudi 7 novembre 2019

BULLETIN D’INSCRIPTION
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À l’issue du séminaire, une facture tenant lieu de 
convention simplifiée de formation est adressée à la  
personne publique. En cas d’annulation formulée par 
écrit et reçue jusqu’au vendredi 11 octobre 2019 
inclus, aucune facture ne sera émise. Pour toute 
annulation formulée après cette date, les frais  
d’annulation s’élèveront à 50% du montant de  
l’inscription. À tout moment, les participants pourront 
choisir de se faire remplacer. Ressources Consultants 
Finances se réserve le droit de reporter, modifier le 
programme ou le lieu si, malgré tous ses efforts, des 
circonstances l’y obligeaient.

Je m’inscris au séminaire du jeudi 7 novembre 2019
sur le thème « Projet de Loi de Finances 2020 ».

FRAIS DE PARTICIPATION PAR PERSONNE :
999,48 € TTC pour les communes et EPCI
1117,25 € TTC pour les départements et régions

Pour les organismes autres, les frais de participation sont de 4997,40 € TTC.

Pour les collectivités utilisatrices du logiciel RegaRds et titulaires du forfait  
d’accompagnement à ce logiciel, les frais de participation à cette journée sont 
inclus dans leur forfait d’accompagnement (accès au séminaire limité à deux 
personnes), selon les modalités décrites au sujet du séminaire PLF dans leur contrat.

Respect de la vie privée et des données personnelles : les données sont collectées dans le but exclusif d’établir une relation commerciale 
et professionnelle avec les clients. Les données à caractère personnel sont conservées par Ressources Consultants Finances pendant une 
période raisonnable. Vous disposez d’un droit de rectification ou d’effacement des données. Pour exercer vos droits, vous devez nous 
adresser un courrier électronique : rgpd.dpo@ressources-consultants.fr.

SÉMINAIRE
Projet de Loi de Finances

Date, signature
et cachet de l’organisme


