Bulletin d’inscription
Imprimer et retourner à CiiB au 10, rue de Montyon 75009 Paris ou par mail à contact@ciib.fr

Société : ______________________________________________________________________________
Prénom : __________________________ Nom : _____________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________
Téléphone : ____________________ Mail : __________________________________________________

Votre choix :
Financer le développement de
votre Entreprise par l’actionnariat
individuel territorial

Préparer l’introduction en
bourse de votre entreprise
sur Euronext Access
ou sur Euronext Growth

(Disposer de votre marché d’actions sans
la bourse, grâce au Carnet d’annonces)



Jeudi 19 septembre 2019





900 € ht

(de 9h à 13h)

Mercredi 23 octobre 2019
900 € ht

(de 9h à 13h)

900 € ht

(de 9h à 13h)

 Jeudi 12 septembre 2019

900 € ht

 Mercredi 30 octobre 2019
(de 9h à 13h)



 Mercredi 18 décembre 2019

dynamisez votre cotation

Jeudi 26 septembre 2019
(de 9h à 13h)

900 € ht

(de 9h à 13h)

 Jeudi 21 novembre 2019

Sociétés déjà cotées,
Sur Euronext Access ou Euronext Growth,

900 € ht
900 € ht

 Mercredi 8 janvier 2020
(de 9h à 13h)

(de 9h à 13h)

900 € ht

 Jeudi 14 novembre 2019

Jeudi 28 novembre 2019
(de 9h à 13h)

900 € ht

(de 9h à 13h)

 Mercredi 16 octobre 2019
(de 9h à 13h)

900 € ht

 Mercredi 11 décembre 2019
900 € ht

(de 9h à 13h)

900 € ht

Modalités d’inscription
✓ Les frais d’inscription comprennent la participation à la formation de votre choix et la documentation
ainsi qu’un diagnostic personnalisé de votre entreprise.
✓ Dès réception de votre inscription et de votre règlement, nous vous ferons parvenir une facture qui
servira pour l’admission à votre formation manifestation. Cette facture tient lieu de convention de
formation pour votre OPCA.

Nombre de participants
✓ Chaque formation s’adresse à un maximum de quatre entreprises participantes
Financement
✓ Prise en charge des formations dispensées par CiiB par votre Organisme Paritaire Collecteur
Agréé (OPCA).
✓ Le numéro d’agrément de formation de CiiB est : 11753071475
Modalités de règlement
✓ Vous pouvez effectuer votre règlement :
• par virement : Banque Postale, code Etablissement 20041, guichet 01012, compte n°3699173F033, clé 07
• par chèque libellé à l’ordre de CiiB
• par Paypal à partir du site www.ciib.fr
✓ Les annulations doivent nous être communiquées par écrit. Pour toute annulation reçue au minimum 10
jours calendaires avant le stage les frais seront de 25%. Au-delà, les frais de participations seront dus en
totalité, mais les participants pourront se faire remplacer.
Contact :

Tél. : 01 42 46 11 73

Fax : 01 48 24 10 89

Mail : contact@ciib.fr
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