
Horaires

Nombre de participants : 1ère journée 9h15 12h45 13h45 18h45

2ème journée 8h30 12h45 13h45 17h

1490 Euros HT / Participant

1000 Euros HT / Participant

790 Euros HT / Participant

110 Euros HT / Participant

Entité à facturer SIRET/RC/ Mat.Fisc

Adresse : Tél :

Fax :

Email Scté:

Nom , Prénom contact Email du Contact:

Nbre Participants
Forfait

2 journ. étude

Prix form./

Participant
Total

Pack Formation dont support Ordinateur + Licence 110 € 1 490 €

Ordinateur : Option Supplément processeur I7 190 €

Pack Formation sans ordi avec licence 110 € 1 000 €

Participant déjà licencié REVOR 110 € 790 €

TOTAL HT

20,00%

TOTAL TTC

Bulletin d'inscription à retourner par mail à : formation@revor.biz ou à REVOR 20 rue de Verdun, 27000 EVREUX avec règlement par chèque

Mention acceptation: " Lu et approuvé " Date :

Licence Revor offerte avec droit utilisation pendant 1 an (*)

REVOR

18 Rue de Verdun

27000 EVREUX

Support ( selon option)

(si option pack avec ordinateur : ordinateur et licence conservés par le participant à la fin de la formation)

BULLETIN D'INSCRIPTION FORMATION REVOR

DESCRIPTIF DE FORMATION REVOR 2019

2 Formateurs

1 EC - CAC, Chef de mission

1 Assistant(e)

La méthodologie de la productivité et de l’efficacité en Commissariat aux Comptes, le temps de l’analyse retrouvée avec REVOR.

Application pratique à une PME

15 heures de formations

10 à 15 participants.

Choix du type de l'ordinateur (cochez la case de l'écran choisi ) :

écran 15.6" écran 17.3" (17''3 conseillé)

* Le participant repart avec le portable et la licence REVOR

(droit d'utilisation, maintenance, assistance et MAJ de REVOR offert pendant 1 an )

DATES ET LIEUX: Cochez la case concernée ci-dessous

Prix de la formation pour les 2 jours

( Formation + Ordinateur doté de REVOR)*

Après-midiMatin

Option :, possibilité d'opter pour un processeur Intel® Core™ i7 ( conseillé)

pour de meilleures performances multitâches

moyennant un supplément de 190 € HT ( à mentionner ci-dessous )

Sarl au Capital de 100 800 € - SIRET 493 981 773 00010 - TVA INTRACOM : FR 89 493 981 773 - APE 4741Z

REVOR - 20, rue de Verdun - 27000 Evreux - e-mail : commercial@revor.fr- Tel: 02 32 67 80 50 - Fax: 02 32 67 80 89

La signature de ce bulletin d'inscription signifie avoir pris connaissance et l'acceptation sans réserve des conditions générales et modalités d'inscription et CGV et d'utilisation de la licence REVOR.

Signature et cachet obligatoire

Statut: EC/CC/Collaborateur

Concernant la configuration des postes sur lesquels seront installées les licences :

La configuration conseillée ci-dessous est celle pour une utilisation dans les meilleures conditions notamment pour le visuel à l’écran ainsi que pour la vitesse d’exécution des tâches.

Système d’exploitation : Windows 7 (conseillé Windows 8.1 ,ou 10 ), Processeur : si possible minimum Intel Core I5 ( Conseillé Intel Core I7 )

Mémoire centrale (RAM) : 4 Go (Conseillé 6 Go) , Affichage : 1600 x 900 (conseillé : 1920X 1080) , Ecran 15 ‘’ou 17’’ ( Ecran 17 pouces conseillé )

Espace disque Disponible DD pour l’installation : 2Go, Version Microsoft office : Office 2013 (Conseillé Office 2016)

La licence office devant être une versions activée et enregistrée et non pas d’essai ou de démonstration (celles-ci n’étant pas complètes et générant des problèmes avec les fonctionnalités de REVOR)

Prix pour Participant déjà licencié REVOR
utilisant son portable et sa licence déjà acquise

N° d'enregistrement organisme: 23 27 01481 27

Prix de la formation pour les 2 jours

( Formation + Lic. REVOR sans l'ordinateur)

Licence REVOR ( le participant amènera son ordinateur)

(droit d'utilisation, maintenance, assistance et MAJ de REVOR offert pendant 1 an )

Choix formule inscription:

Coût Formation Homologuée 15 heures

( le participant amènera son ordinateur avec la licence à jour de la dernière version)

Email du(des) participant(s)

Les demandes d'annulation ne donnent lieu à remboursement que si elles parviennent par écrit par mail ou lettre RAR au plus tard 8 jours ouvrables avant le début de la formation.

En cas d'absence, ou d'abandon en cours de formation, il n'y aura pas de remboursement.

Aucun report sur une autre session n'est possible, l'ordinateur et/ou la licence sont les supports de la formation et remis à la fin de la formation seulement aux participants présents.

Ordinateur : option processeur Intel® Core™ i7 ( conseillé pour la rapidité)

Nom et Prénom du(des) participant(s)

TVA

( la prestation étant servie en France, la

TVA est due)

ze

Formation homologuée 15 heures + 1 Licence REVOR

Le participant amènera son propre ordinateur ( Config minimale ci-dessous)

Forfait 2 journées étude en sus

(salle, restauration et pauses )

L'inscription ne sera validée qu'après encaissement du règlement

Règlement par Virement ou chèque à joindre à votre bulletin d'inscription

IBAN: FR76 3000 3008 6000 0201 2737 340 BIC: SOGEFRPP

Possibilité de règlement par carte bancaire par lien sécurisé ( Nous adresser mail pour envoi lien)

Mardi 1° Octobre

et

Mercredi 2 Octobre

Mercredi 13 Novembre

et

Jeudi 14 Novembre

Formation homologuée 15 heures + support ordinateur et 1 licence REVOR

1 ordinateur 17,3" ou 15,6", Intel® Core™ i5

ou I7 (selon option)

2,4 Ghz, 4 Go RAM, DD 1To, résolution 1600 x 900

Windows 10 et Office Home & Business


