
Bulletin d’inscription
À retourner par email : alexandra@groupe-edilaix.com  
Ou par courrier à EDILAIX, 33 cours Verdun-Récamier - CS 30241 - 69287 LYON CEDEX 02
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Conditions Générales d’Inscription
L’inscription à la formation n’est effective qu’à la réception du règlement ou à la réception de l’avis de prise en charge de l’Action de formation par 
un organisme collecteur (OPCA, FIF-PL, …).
Nous vous adressons une convention de formation et/ou une facture acquittée.
Dans la semaine précédant la formation, une lettre de convocation vous est envoyée.
L’annulation est prise en compte sans frais et par courriel jusqu’à 15 jours ouvrés avant la formation. 
Les remplacements de participants sont autorisés sous réserve que la personne ait le niveau requis et sous réserve de communiquer avant la forma-
tion, le nom de la personne.En cas d’annulation reçue moins de 15 jours ouvrés avant la date prévue de la formation, et sauf cas de force majeure, la 
société EDILAIX facture 50 % du montant HT, non remisé, des droits d’inscription.
La société EDILAIX se réserve le droit, si le nombre de participants s’avérait insuffisant, d’annuler la formation et de rembourser les sommes perçues 
sans autre indemnité.
Organisateur : SAS EDILAIX, capital de 80 000 €, RCS de Lyon 524 427 135. Activité de prestataire de formations enregistrée sous le n° 82 69 12727 
69. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État. EDILAIX SAS a été évalué et certifié par l’AFNOR et déclaré conforme au 
référentiel « Conformité en formation professionnelle  », reconnu par le CNEFOP et permettant de respecter l’ensemble des 
critères de l’article R 6316-1 du code du travail issu du décret n°2015-790 du 30 juin 2015. ( certificat AFNOR n°2017/75773.01).
04 72 49 79 11 Demander Alexandra Martin - alexandra@groupe-edilaix.com - edilaix.com

Conditions générales de vente sur le site edilaix.com
Société d’édition et de formation 

juridiques immobilières

1  Inscription à la journée de formation “Les Grands Arrêts de la copropriété”  
(1 bulletin par inscription)

 Madame  Monsieur  Mademoiselle  Maître

Nom :  …………………………………  Prénom :  .................................................. Fonction :  ...............................................

Email (nécessaire pour l’envoi de la convocation) :  .................................................................................................  .................

2  Règlement :   597 € HT, soit 716,40 € TTC* (tarif abonné** , n° client : .............................)
  660 € HT, soit 792 € TTC*

 par chèque à l’ordre de EDILAIX et je l’envoie à l’adresse  par virement au Crédit Mutuel :
33 cours de Verdun-Récamier - CS 30241 - 69287 LYON CEDEX 02 Iban FR76 1027 8073 0600 0203 2390 160 Bic CMCIFR2A

 par carte bancaire sur le site www.edilaix.com, rubrique “FORMATIONS” ou par téléphone au 04 72 49 79 11
Je recevrai la facture acquittée.

3   Référent à contacter :  Nom : ..............................................  Prénom : ……………………………………………
Organisme /société : .................................................................. Fonction : ………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal :…………………………  Ville : …………………………………………………………………………………………
Tél : ……………………………………  Email : …………………………………………………………………………………………

4  Prise en charge possible :  AGEFOS  AGEFICE  ACTALIANS  FIF-PL  AUTRE..................... 
(nous vous adresserons les documents nécessaires) Plus d’informations sur www.edilaix.com rubrique formations -> Prise en charge

*TVA à 20 %. Les prix comprennent les pauses, les supports pédagogiques. Déjeuner offert. ** Le tarif «abonné» s’entend 
pour un abonnement en cours à le revue Informations rapides de la copropriété ou Annales des Loyers.

Je signe mon bulletin d’inscription après avoir pris connaissance des prérequis exigés et des conditions générales 
ci-dessous. Date et signature Cachet


