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Fiche d’inscription 

 
 

Découvrir et utiliser le logiciel de cartographie gratuit Q-GIS 
27 novembre 2014 – Saint Thibault (10) 

 

COORDONNEES :  
 

Nom :      Prénom : 
 
Organisme / fonction :  
 
Adresse : 
 
 
Code Postal :    Ville : 
 
Tel :    Fax :    E-mail : 
 

FACTURATION :  
 
Adresse de facturation (si différente de l’adresse du stagiaire) : 
 
 
Code Postal :    Ville : 
 
 
Conditions d’annulation  : 
Toute annulation devra être adressée par écrit à SYGEA (par e-mail, fax ou courrier). Dans ce cas, des frais 
d’annulation seront facturés selon les modalités suivantes : 

− Plus de 30 j. avant la date de la formation : pas de frais 
− Entre 10 & 30 j. avant la date de la formation : 50% des frais de formation 
− Moins de 10 j. avant la date de la formation : 100% des frais de formation 

 
Un programme détaillé vous sera fourni au plus tard  2 semaines avant le début du stage. 

Une convention de formation vous sera transmise pou r signature dès le nombre 
minimum de participants atteint. 

 

Formulaire à nous retourner par courrier, e-mail ou fax avant le 15/11/2014 
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2 rue de Rome 
67 300 Schiltigheim 

Tél : 03 88 19 17 55 

Fax : 03 88 62 42 73 
info@sygea.fr 
www.sygea.fr 


