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Inscription Formations SFA-TAKAYAMA 2015-2016  
Formulaire à retourner par Mail, Fax ou Courrier: 

TAKAYAMA – 15 Rue de la Paix – 75002 Paris  

Fax: 09 72 30 27 63  – administration@takayama-site.com 

 
 

Je souhaite m’inscrire aux formations suivantes (merci de sélectionner la catégorie appropriée) 

Prix par Journée/Personne* : 950€ HT soit 1140,00€ TTC 

Prix pour 2 Journées/Personne* : 1800€ HT soit 2160,00€ TTC 

 

Comment lancer une gamme 

de Produits Cosmétiques ? 

Comment lancer une gamme 

de Dispositifs Médicaux ? 

Mercredi 7 Octobre 2015 Mardi 17 novembre 2015 

Mardi 24 Novembre 2015  

Jeudi 4 Février 2016  

 

Le prix inclut la journée de formation, le compte-rendu, le déjeuner ainsi que les pauses. 

 
 

  Je souhaite participer au déjeuner 

  Oui    Non 

Tout changement doit nous être communiqué au minimum 48 heures avant la conférence 

 

  Je souhaite adhérer à la Société Française des Antioxydants, pour une durée d’un  

an à compter de la date de réception du paiement      150 € HT 

 

  Une remise de 100€ est accordée aux adhérents sur le tarif hors taxe. Merci de cocher cette case si 

vous êtes adhérent. 

 

  Je ne peux pas assister à la conférence mais souhaite commander le compte-rendu 250€ HT 

 
 

INFORMATIONS SUR LE PARTICIPANT 

 

Nom........................................................................................Prénom.................................................................. 

Société/Université…………………………………………………Fonction/Service…………………………………… 

Adresse..................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

Code Postal..............................Ville..............................................................................Pays................................ 

Tél...........................................................................................Email...................................................................... 

N° TVA (mention obligatoire pour les inscriptions hors France)............................................................................ 

 

 

Merci de compléter le moyen de paiement en page suivante et de signer votre inscription. 

Toute inscription non signée ne sera pas valable.
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  Mon paiement sera  effectué par transfert bancaire à l’adresse suivante: 

Titulaire du Compte: Agence Takayama - Banque Nationale de Paris, 2 place de l’Opéra 75002 Paris 

Bank Code: 30004 ; Agency: 00895 - Account number: 00010008521 Key: 26  

IBAN: FR7630004008950001000852126. CODE SWIFT: BNPAFRPPPOP 

 

  Paiement par chèque à l’ordre de Takayama 

 

  Paiement sécurisé par carte bancaire (merci de compléter les informations suivantes) 

Je soussigné(e), Mme/Melle/M 

(nom/prénom)..………………………………………………………………………………………… 

autorise Takayama à débiter ma carte bancaire dont les coordonnées sont indiquées ci-dessous d’un montant 

de ………………………………………………... incluant la TVA française (20%): 

o VISA o Master Card 

Titulaire de la Carte: …………………………………………………………………………………………………… 

N°Carte:..……………………………...………………………………………………………………………………… 

Date d’expiration………………………………..……………Cryptogramme………………………………………. 

 

Date:_______________ 

Signature de l’inscrit      Signature du Possesseur de la Carte 

 

 

 

 

 
 

Modalités d’Inscription 
Adressez-nous un bulletin d’inscription par personne, dûment rempli et signé, par fax, mail ou courrier. 
Nous vous ferons parvenir un accusé de réception sous quinze jours qui tient lieu de convocation ainsi 
que le plan d’accès à la journée. Le prix de la formation comprend la formation, le déjeuner et les deux 
pauses ainsi que le compte-rendu. 
Les frais d’inscription sont mentionnés hors taxes. Aucune inscription ne sera acceptée si le paiement 
n’est pas complet. Le règlement doit nous parvenir avant la date de la formation. Dans le cas contraire, 
une garantie de paiement sera demandée au participant le jour de la formation. 
 

Annulation 
TAKAYAMA et la SFA se réservent le droit de reporter ou d’annuler une session. Les frais d’inscription 
seront alors automatiquement reportés sur une autre session. 
Toute annulation par le participant doit nous être communiquée par écrit. Pour toute annulation formulée 
plus de 30 jours avant la date de la conférence, 50% des frais de participation seront dus. Pour toute 
annulation formulée moins de 30 jours avant la date de la conférence, les frais de participation seront dus 
en totalité. Vous avez la possibilité de vous faire remplacer à tout moment par une personne de votre 
entreprise en nous informant par écrit des coordonnées de votre remplaçant. 

 


