Comment s’abonner ?

L’Abonnement EDAGO :

Par Internet

20 heures de formation = 430 € !

Connectez-vous sur notre
site internet www.edago.fr, rubrique

AVANTAGE TARIFAIRE :

« Formation Continue »
« Abonnement »
« Acheter un abonnement »

Jusqu’à 110 € d’économie sur vos formations 2017 !
ex : 3 formations de 7 heures pour 430 € au lieu de 540 €

muni de vos identifiants*, puis
réglez par carte bancaire.

FACILITE ET RAPIDITE :

Inscription rapide et instantanée aux formations à tout moment
de l’année sur edago.fr :
Vous n’avez plus de règlement à effectuer à chaque inscription.

Par voie postale
En nous retournant le bulletin
ci-dessous, accompagné du
règlement à :
Ecole des Avocats du Grand Ouest
Campus de Ker Lann
Contour Antoine St Exupéry
CS 67224
35172 BRUZ cedex

* Vous ne connaissez pas vos identifiants de connexion?
Contactez-nous : inscriptionfc@edago.fr ou 02 99 67 46 65

FLEXIBILITE :

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
► Cette formule s’applique du 01/01/2017 au 31/12/2017.
► Elle est nominative et individuelle : un abonnement ne peut
bénéficier à plusieurs avocats du même cabinet.
► Elle couvre l’ensemble des formations proposées par l’EDAGO, à
l’exception de l’Université d’Eté, des colloques et de quelques
formations spécifiques (bénéficiant déjà de tarifs spécifiques,
notamment les formations longues).

Nom

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
ABONNEMENT 2017 EDAGO

Délai de désistement ramené à 2 jours ouvrés au lieu de 4 :
Une contrainte d’agenda 2 jours avant la formation ? Nous vous
réattribuons les heures de formation non utilisées sur votre crédit
d’abonnement.

: .................................... Prénom : .....................................

Barreau : .........................................................................................
Adresse : .........................................................................................
..........................................................................................
Tel

: ........................................ / .............................................

Email

: .........................................................................................
 atteste avoir pris connaissance et accepte les
Conditions Générales de Vente de l’abonnement.

 joint un chèque de 430 € à l’ordre de l’EDAGO
 joint 2 chèques de 215 € à l’ordre de l’EDAGO
- Le 1er encaissé à réception
- Le 2ème encaissé le 30 juin 2017
Date et signature :

ECOLE DES AVOCATS DU GRAND OUEST

FORMATION CONTINUE
ABONNEMENT 2017 :
VALIDEZ VOS 20 HEURES DE FORMATION POUR 430 € !

En 2017,
je m’abonne !

