DEMANDE DE DEVIS
DE FORMATIONS
Votre premier devis est gratuit. Suite à un trop grand nombre d'abus, si vous n'êtes toujours pas client après ce
premier devis gratuit, les suivants seront désormais au prix de 50,00€ et seront déductible lors de votre facturation
sur le montant de vos formations.
TOUTES NOS FORMATIONS NE SONT PAS RECONNUES AUPRES DE L'ADEF NI DU CPNEFP.
Intitulé de la Formation souhaitée : Cocher la case correspondante à vos souhaits.
 Formation de référent technique d'application Raptor Liner. (2 jours)
 Pack Découverte. (2 jours)
 Environnement Juridique. (1 journée)
 Gestion des Conflits. (1 journée)
 Lecture Comportementale. (1 journée)
 Défense à Mains Nues Contre Mains Nues. (1 journée)
 Défense à Mains Nues Contre Mains Armées. (1 journée)
 Dégagement sur Saisies. (1 journée)
 Gestion des Clés Articulaires. (1 journée)
Nom : ___________________________________________ Prénom : ________________________________________
Date de Naissance : ______ / ______ / __________ Lieu : __________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________________________
Code postal : _______________ Ville : ________________________________________________________________
Téléphone : ____________________ Email : ___________________________________________________________
Coordonnées complètes (nom, adresse complète, téléphone, email) de la société de sécurité pour lequel vous travaillez :
Nom : __________________________________________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________________________
Code postal : _______________ Ville : ________________________________________________________________
Téléphone : _____________________ Email : ___________________________________________________________
Date(s) de(s) formation(s): __________________________________________________________________________

Lieu : IF3P - 130 Rue Clément Ader - 27000 Evreux. Horaires : de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.

Tarif : envoyez votre demande de devis par mail à if3p@partners-center.com

Cette demande de devis doit nous être retournée par mail, 20 jours avant la date de la formation afin que nous le traitions
dans les meilleurs délais pour que vous nous le retourniez accompagner de votre règlement minimum 10 jours avant la
date de la formation afin de réserver et valider votre participation, à l’adresse suivante : IF3P - 130 Rue Clément Ader
- 27000 Evreux.

Fait à ____________________________ le ____/____ /_______

Signature du participant
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