
Formulaire d'inscription du blog www.formationquantique.com
Module Les Fondamentaux

(accès en ligne valable pendant 1 mois ou accès  illimité)

Prénom …............................................................Nom …..........................................................................

☼  Oui, je souhaite avoir accès au module Les Fondamentaux, pendant 1 mois
☼  Oui, je souhaite m'inscrire au module Les Fondamentaux avec accès illimité

adresse de courrier électronique à laquelle je recevrai les informations de connexion :

…..................................................................................................

Mon adresse postale :

…....................................................................................................................................

…......................................................................................................................................
Pour suivre le module débutants pendant 1 mois, je fais un don minimum à l'ordre de 
l'association EmaBom de loi 1901, à but non lucratif, N° Siren 452 307 283, De 

      ①   97 euros  Autre …........................euros

Pour suivre le module débutants avec accès illimité, je fais un don minimum à l'ordre de 
l'association EmaBom de loi 1901, à but non lucratif, N° Siren 452 307 283, De 

      ①   500 euros   Autre …........................euros

Le module Les Fondamentaux est un module ouvert à tout public et il est enrichi régulièrement. Il vous 
permet d'être en formation continue. Vous pouvez à tout moment compléter votre don de 
base de 97,00 pour passer en accès illimité. (le don peut-être versé en plusieurs fois jusqu'à la 
somme totale de 500€).

Merci d'adresser ce formulaire d'inscription avec
votre chèque : à l'Association EmaBom - 17 rue Jeanne d'Arc - 2968O Roscoff  

ou bien de  faire votre virement sur le compte  Crédit agricole DU FINISTERE
code banque : 12906 - Code guichet 00044 - N° de compte : 00258952365 - Clé RIB : 56
BIC/swift : AGRIFRPP829  - IBAN : FR76 1290 6000 4400 2589 5236 556

ou bien plus simplement sur notre compte
en utilisant l’adresse de courrier électronique : emabom(at)gmail.com (remplacez (at) par le caractère @ )

 
Vous souhaitez recevoir un reçu confirmant votre don, merci de nous le dire ici : OUI   - NON

Fait à …...................................  le …............................. Signature …......................................

Attention : Une fois que vous aurez reçu notre courrier électronique avec les informations de connexion pour accéder au 
module, il ne vous sera pas possible de réclamer un remboursement de votre don. Merci de votre compréhension.


