BON DE COMMANDE

Formation en accidentologie routière automobile avec
l’utilisation du logiciel VIRTUAL CRASH version 4.0 (et 5.0)
entre d’une part :

et d’autre part :
Nom du client ou de la société : …………………………………………………………………………
Nom du représentant : …………………………………………………………………………………………
Tél. BUREAU :

…… …… / …… …… / …… …… / …… …… / …… ……

Tél. MOBILE :

…… …… / …… …… / …… …… / …… …… / …… ……

Email : …………………………………………………………………………………………………………………
Adresse postale : ………………………………………………………………………………………………

AAE INNOVATION – VCRASH FRANCE
5 rue Gutenberg
15000 AURILLAC
Président : Marc PUECH (06.71.27.21.95)
Siret : 482 545 191 00025

………………………………………………………………………………………………………………………………
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] ………………………………………………………………………………………………
N° TVA intracommunautaire : ……………………………………………………………………………
N° SIRET : ……………………………………………………………………………………………………………

Nom & Prénom des participants :

DATE DE LA COMMANDE : ………/………/…………………

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
NOMBRE DE
PARTICIPANTS

JOURNEES DE FORMATION






Lundi 21 novembre 2022
Mardi 22 novembre 2022
Mercredi 23 novembre 2022
Jeudi 24 novembre 2022
Vendredi 25 novembre 2022

PRIX
TTC

……………

X

2 550,00 €

MONTANT TTC

……………

(y compris les repas du midi et les pauses)



Réservation de la soirée étape du Dimanche 20 novembre 2022 (*)
Réservation faite pour votre compte et à votre nom

……………

X

80,00 €



Réservation de la soirée étape du Lundi 21 novembre 2022 (*)
Réservation faite pour votre compte et à votre nom

……………

X

80,00 €



Réservation de la soirée étape du Mardi 22 novembre 2022 (*)
Réservation faite pour votre compte et à votre nom

……………

X

80,00 €



Réservation de la soirée étape du Mercredi 23 novembre 2022 (*)
Réservation faite pour votre compte et à votre nom

……………

X

80,00 €



Réservation de la soirée étape du Jeudi 24 novembre 2022 (*)
Réservation faite pour votre compte et à votre nom

……………

X

80,00 €

(*) La réservation des soirées étapes est effectuée par AAE INNOVATION
auprès de SPORTING WORKS 272 Route de Launaguet 31200 TOULOUSE.

TOTAL :

……………
……………
……………
……………
……………

………………………… €

La date limite d’inscription est fixée au Samedi 1er octobre 2022
La participation est limitée à 15 personnes
INFORMATION :
La formation se déroulera au sein des locaux de SPORTING WORKS à TOULOUSE (31200).
CONTENU DU STAGE :
Se reporter à la fiche pédagogique
MODALITES DE REGLEMENT :
Règlement par chèque bancaire à l’ordre de : « AAE Innovation – VCRASH FRANCE »
Règlement par virement bancaire à :
 Domiciliation : BNPPARB AURILLAC (00651)
 RIB : 30004 00651 00010069607 72
 IBAN : FR76 3000 4006 5100 0100 6960 772
 BIC : BNPAFRPPCLF
Pour valider votre commande, merci de bien vouloir retourner ce document dûment rempli et signé accompagné du chèque correspondant au montant de votre
commande.
Votre inscription ne sera validée qu’à réception de la totalité des documents.
ORGANISME DE FORMATION :
AAE SAS est un organisme de formation enregistré sous le numéro 83150314415. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.
Le centre de formation n’est pas certifié QUALIOPI. Pour toute demande éventuelle de prise en charge, veuillez au préalable, vous rapprocher des organismes
dédiés.

Date & Signature du client (ou cachet de la société)
Précédée de la mention« Bon pour commande »

AAE SAS – Département Innovation – SAS Capital 178 000 Euros
N° SIRET : 482 545 191 – RCS AURILLAC – N° TVA Intracom. : FR19482545191 – N° APE : 6621Z
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