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BULLETIN D’INSCRIPTION  

 
Nous vous remercions de remplir ce bulletin d’inscription et de le retourner avec le 

règlement à Jean Denys JOUBERT par mail : joubert@alignance.com  
 
Nom :  
Prénom :  
Structure et profession :  
 
Adresse professionnelle ou personnelle (selon la modalité d’inscription et de 
règlement) :  
 
Téléphone (mobile de préférence) :  
E Mail :  
 

 
Je m’inscris à la formation distancielle sur « Les fondamentaux de la Spirale 
Dynamique », qui aura lieu sur 7 sessions de 2h, à 18h , sur les journées 
suivantes : 27 Avril 2021 (S1),  18 Mai 2021 (S2) , 8 Juin 2021 (S3), 29 Juin 
2021(S4) , 6 Juillet 2021 (S5), 7 Septembre 2021 (S6), et 28 Septembre 2021 
(S7).  

- .  
 
Nous vous remercions de cocher l’option tarifaire qui vous correspond, en fonction de 
votre situation : 

o Particulier ou Inscrit chez Pôle Emploi :  
375 € HT / 450 € TTC  

o  Profession libérale/Auto-entrepreneur/ Gérant(e) de TPE/ avec possible prise en charge du FIFPL:  
600 € HT / 720 € TTC 

o Salarié avec prise en charge par un OPCO ou financé par l’entreprise de + de 10 salariés :  
1 000 € HT / 1200 € TTC  (à vérifier avec l’ OPCO selon les budgets en 2021) 

 
 

Merci de nous faire parvenir un acompte de 30% à l’inscription, par chèque, ou par 
virement via le RIB ci-dessous.  
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Cette formation peut être prise en charge par le FIFPL, votre OPCO ou par Pôle emploi 
en 2021. 

 Car Alignance a le label :    

http://www.alignance.com/

