
BULLETIN
D’INSCRIPTION

Nom et prénom : ..................................

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

Société : ...................................................

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

N° adhérent : .........................................

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

Téléphone : .............................................

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

Si plusieurs dates sont proposées, merci de cocher la ou les  dates choisies

GESTION JURIDIQUE, FISCALE, 
FINANCIERE DE L’ENTREPRISE
(chèque de caution de 20 € par thème 
choisi à l’ordre d’OGALYS)

date lieu
Nbr de 

participants
Nom(s) et 
prénom(s)

Comment se constituer une retraite 
efficacement ? 2 mars Tours

Louer son bien vide ou meublé, 
choisir la bonne option !

29 avril 
matin Blois

Tout savoir sur la SCI 29 avril
après-midi Blois

ATELIER DE COMPTABILITE
(chèque de caution de 20 € par thème 
choisi à l’ordre d’OGALYS)

date lieu
Nbr de 

participants
Nom(s) et 
prénom(s)

Rappels des obligations légales en BNC

3 mars
ou 10 juin Tours

25 mars
ou 19 juin Blois

ATELIER DE FISCALITE
(chèque de caution de 20 € par thème 
choisi à l’ordre d’OGALYS)

date lieu
Nbr de 

participants
Nom(s) et 
prénom(s)

Clôturer et éditer sa 2035 
avec BNC Express

4 mars
matin Tours

12 mars
matin Blois

Clôturer et éditer sa 2035 
à partir de son livre recettes/dépenses

17 mars 
matin Tours

19 mars 
matin Blois

Clôturer et éditer sa 2035 
avec Georges ou Ma Compta.fr

17 mars
après-midi Tours

19 mars
après-midi Blois

SECURITE / ENVIRONNEMENT
(chèque de caution de 20 € par thème 
choisi à l’ordre d’OGALYS)

date lieu
Nbr de 

participants
Nom(s) et 
prénom(s)

Sauveteur secouriste du travail
(Formation initiale)

24 juin 
et 1er juil. Tours



LES REPAS DE LA FORMATION :
Pour les formations dans les locaux d’OGALYS : OGALYS peut éventuellement vous proposer le matin même de la 
formation de vous réserver une place au restaurant à proximité immédiate d’OGALYS, le coût du repas sera à régler 
directement sur place. 

LE NOMBRE DE PARTICIPANTS PEUT ÊTRE LIMITÉ POUR CERTAINS STAGES. Les inscriptions seront prises dans l’ordre 
d’arrivée, sous réserve de la réception du chèque de caution ou du chèque de participation aux frais pour les sessions 
hors OGALYS (voir ci-dessus). 

A l’inverse, OGALYS se réserve la possibilité d’annuler les stages ayant trop peu d’inscriptions. Dans ce cas, OGALYS 
vous retournera votre chèque de caution ou chèque de participation aux frais.

EN CAS D’ABSENCE NON SIGNALÉE AVANT LE DÉBUT DE LA FORMATION : nous encaisserons votre chèque de 
caution (SAUF CAS DE FORCE MAJEURE).

MODALITES D’INSCRIPTIONMODALITES D’INSCRIPTION

BULLETIN
D’INSCRIPTION

Si plusieurs dates sont proposées, merci de cocher la ou les  dates choisies.

BUREAUTIQUE / INFORMATIQUE
(chèque de caution de 20 € par thème 
choisi à l’ordre d’OGALYS)

date lieu
Nbr de 

participants
Nom(s) et 
prénom(s)

Adopter les bonnes pratiques 
pour faire de vos avis clients 
une force sur le Net !

5 mars Tours

Prendre en main votre MAC 11 mars Blois

Bulles informatiques
26 mars

ou 28 avr.
ou 9 juin

Tours

Aller plus loin avec votre MAC 8 avr. Blois

Le couteau suisse numérique
 du professionnel indépendant 30 avr. Tours

Instagram : un outil de marketing 
pour les professionnels ! 15 juin Blois

Le Cloud, c’est quoi ? 25 juin Blois

EFFICACITE PROFESSIONNELLE
(chèque de caution de 20 € par thème 
choisi à l’ordre d’OGALYS)

date lieu
Nbr de 

participants
Nom(s) et 
prénom(s)

Décrypter son comportement 
face à l’argent

30 ou 31 
mars Tours

Apprendre et mémoriser efficacement 4 juin 
et 2 juil. Tours

S’exprimer avec aisance et plaisir 
en public ! 29 juin Blois


