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

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

Repas du midi : chaque participant devra s’organiser pour déjeuner à l’extérieur (pour les formations se déroulant au
Domaine de la Tortinière, le déjeuner est inclus dans la journée de séminaire).
Pour rappel, les formations sont gratuites.

ATELIER DE COMPTABILITE

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

date

lieu

21 septembre
9h · 17h

Présentiel
Blois

26 septembre
9h · 17h

Présentiel
Tours

Nbre de
participants

Nom(s) et
prénom(s)

Nbre de
participants

Nom(s) et
prénom(s)

Rappels des obligations légales en BNC

GESTION JURIDIQUE,
FISCALE DE L’ENTREPRISE

lieu

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

WEBINAIRES (uniquement en distanciel)
BIC - BNC : la protection du patrimoine
de l’entrepreneur individuel

11 octobre
12h30 · 15h

BIC - BNC : maîtriser et comprendre la
fiscalité de ses revenus
- VOLET N°1

7 novembre
12h30 · 15h

BIC - BNC : maîtriser et comprendre la
fiscalité de ses revenus
- VOLET N°2

15 novembre
12h30 · 15h

BIC - BNC : complémentaire
santé collective entreprise : et si
on transformait une obligation
réglementaire en outil de management
et de satisfaction

5 décembre
12h30 · 15h

GESTION FINANCIERE
DE L’ENTREPRISE

Visio

lieu

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

Nbre de
participants

WEBINAIRE (uniquement en distanciel)
Astuces à connaître pour obtenir
de l’argent de votre banquier

1er décembre
19h · 21h

Visio

Nom(s) et
prénom(s)

BULLETIN
D’INSCRIPTION
BUREAUTIQUE / INFORMATIQUE

date

lieu

Promouvoir votre activité
professionnelle avec Instagram

5 octobre
9h · 17h

Présentiel
Tours

Utiliser la plus grande boîte à idées du
Web avec Pinterest

19 octobre
9h · 17h

Présentiel
Tours

Réussir vos stories et réels
avec Instagram

16 novembre
9h · 17h

Présentiel
Tours

Optimiser votre temps pour publier
sur Instagram et Facebook

30 novembre
9h · 17h

Présentiel
Tours

6 décembre
9h · 12h

Présentiel
Tours

date

lieu

Mieux se connaître grâce à
l’ennéagramme

17 octobre
9h · 17h

Présentiel
TortinièreVeigné

Jeux d’ego

18 octobre
9h · 17h

Présentiel
TortinièreVeigné

21 novembre
9h · 17h

Présentiel
TortinièreVeigné

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

Présentation de logiciels :
BNC Express, Indy, Ma Compta.fr

EFFICACITE PROFESSIONNELLE
(OGALYS TOURS)

(chèque de 60 € par thème choisi à l’ordre
du Domaine de la Tortinière)

Utiliser le pouvoir de la pensée positive
dans la vie professionnelle

Nbre de
participants

Nom(s) et
prénom(s)

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

