
Entre ESPACE EVENEMENTIEL  
7-9, Cité Dupetit-Thouars 75003 Paris 
S.A.R.L. au capital de 10 170 € - Siret n° 43878508100011 Code APE 741 G 
N° d’organisme formateur : 11 75 407 70 75 

Et L’établissement ........................................................................................................................ 
Adresse postale complète ...................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 

Tél.                                                     E-mail ......... 

est conclue la convention suivante, en application du livre IX du code du travail portant sur l'organisation de la 
formation professionnelle continue dans le cadre de l’éducation permanente. 

Pour NOM ...........................................................................Prénom .......................................................................... 

Fonction ............................................................................................................................................................... 

E-mail de l’inscrit................................................................................................................................................. 

Formation JOURNÉES D’ÉTUDES POLYHANDICAP PARALYSIE CÉRÉBRALE 2021 

Dates Lundi 29 (8h00) et mardi 30 (8h00) novembre 2021  
Lieu Centre de Conférences 69 bis rue Boissière - Paris 16e  

En fonction du contexte sanitaire, le format de ces journées est susceptible de s’adapter. 
Les déjeuners sont organisés en fonction des directives sanitaires. 

Frais 340 euros T.T.C. 
T.V.A. au taux de 20 % (n° intracommunautaire FR 71438785081) 
Facture a posteriori, accompagnée de l’attestation de présence le cas échéant. 
Le déplacement et l’hébergement sont à la charge du participant. 
Présence - évaluation - attestation 
L’émargement par le stagiaire est obligatoire chaque jour. Une pièce d’identité sera à présenter à l’accueil. 
Une évaluation est réalisée en fin de formation.  
La délivrance d’une attestation de présence est effectuée a posteriori. 
Dispositions générales 
En cas de dédit de la formation par l’établissement après le 8 novembre 2021, de non-présentation ou d’abandon en cours 
de formation, l’intégralité des frais resterait due, conformément aux dispositions de l’article L 920-9 du code de travail. 

Réglement Chèque bancaire libellé à l’ordre d’ESPACE EVENEMENTIEL HANDICAP ou par virement 
Société Générale - IBAN FR76 3000 3034 8000 1203 4814 767 - BIC SOGEFRPP 
Pénalités de retard : passer un délai de trente jours après la réception de la facture, une indemnité correspondant au taux légal 
sera due sans préjudice des autres dommages, intérêts et frais. 

 
Pour l’établissement ...............................Pour Espace Événementiel 
Fait à ______________ le ______________ ................Fait à Paris, le  ______________ 
Cachet et Signature 
 

 
 
 
 

........................................................................Sarah Le Joly, 

........................................................................directrice

Adresse postale 
complète

Pour tous renseignements Tél. : 01.42.71.34.02 

Convention à adresser dans les meilleurs délais à Espace Evénementiel partenaires@espace‐evenementiel.com

N° 0042272
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