BULLETIN
D’INSCRIPTION
Nom et prénom :...................................
.....................................................................
Société :.. ..................................................
.....................................................................

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

Repas du midi : chaque participant devra s’organiser pour déjeuner à l’extérieur.

ATELIER DE COMPTABILITE

date

lieu

8 sept.
21 sept.
5 oct.
9h · 17h

Tours

BNC Express : Atelier questions /rép.

9 nov.
9h · 12h

Tours

INDY (Georges) : Atelier questions /rép.

9 nov.
14h · 17h

Tours

date

lieu

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

Atelier de comptabilité : obligations
fiscales et comptables en BNC

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

Nbr de
participants

Nom(s) et
prénom(s)

Nbr de
participants

Nom(s) et
prénom(s)

Formation en DISTANCIEL d’une durée de 2h30

Le statut du conjoint du chef d’entreprise

16 sept.
Distanciel
18h30 · 20h30

Le contrat assurance vie

29 sept.
Distanciel
18h30 · 20h30

SPECIAL BNC : CIPAV ou Sécurité
Sociale des Indépendants (SSI), que
choisir ?

26 oct.
10h ·12h30

Distanciel

SPECIAL BNC : Ressortissants
CARPIMKO : spécial couverture,
prévoyance du régime obligatoire

26 oct.
13h ·15h30

Distanciel

SPECIAL BNC : Ressortissants
CARPIMKO – spécial régimes retraite

8 nov.
13h · 15h30

Distanciel

Véhicule professionnel : Mode de
détention et prise en charge

23 nov.
12h ·14h30

Distanciel

BULLETIN
D’INSCRIPTION
BUREAUTIQUE / INFORMATIQUE

date

lieu

La sécurité informatique :
les fondamentaux

15 sept.
9h · 12h30

Tours

Sauvegarder vos données numériques

15 sept.
14h · 17h30

Tours

23 sept.
9h · 17h

Tours

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

Choisir son application de
visioconférence !

4 oct. et
Utiliser les réseaux sociaux pour
2 nov.
développer votre clientèle, oui, mais bien
9h30
· 17h30
choisir c’est encore mieux !

Tours

16 nov.
9h30 · 17h30

Tours

22 nov. et
6 déc.
9h · 17h

Tours

7 déc.
9h30 · 17h30

Tours

date

lieu

20 sept.
9h · 17h

Tours

25 nov. et
9 déc.
9h · 17h

Tours

2 déc. et
13 déc.
9h · 17h

Tours

date

lieu

7 sept.
9h · 17h

Tours

Être performant sur Instagram
Boostez votre visibilité pour mieux
(vous) vendre sur LinkedIn !
Faites de votre site un passage
incontournable pour les internautes via
Google Analytics
EFFICACITE PROFESSIONNELLE
(chèque de caution de 20 € par thème
choisi à l’ordre d’OGALYS)

Bien gérer son alimentation selon
ses contraintes professionnelles

Rebondir après une crise

Résoudre les conflits avec succès

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

Recyclage sauveteur secouriste
du travail

Nbr de
participants

Nom(s) et
prénom(s)

Nbr de
participants

Nom(s) et
prénom(s)

Nbr de
participants

Nom(s) et
prénom(s)

MODALITES D’INSCRIPTION
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).

