BON DE PARTICIPATION
Formation technique IT Connect innovaphone ONLINE
(dans la limite des places disponibles)

Bordereau d’inscription à retourner
par email (commercial@tiptel.fr) ou fax : 01 30 27 00 29

Le règlement de 1800 € TTC (1500 € HT) validera votre inscription, à nous effectuer par
virement sur le compte TIPTEL 10 jours avant le début de la formation
Coordonnées bancaires TIPTEL : Compte SOCIETE GENERALE 24 Bld Vauban – 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
RIB : 30003 04250 00020174200 90
IBAN : FR76 30003 04250 00020174200 90 – SWIFT : SOGEFRPP

Société : ……………………………………….
Contact : ……………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………..
Télécopie : ………………………….
Email : ……………………………….
Je m’inscris à la formation technique en distanciel Tiptel Innovaphone IT Connect :


Session Mars 2021 : du 02 au 04/03/2021
- 02/03/21 : de 13h00 – 18h00
- 03/03/21 : de 09h00 – 18h00
- 04/03/21 : de 09h00 – 17h00

Nom et prénom du stagiaire : …………………………………………………..
Email du stagiaire : ……………………………………………………
Tel / Mobile du stagiaire : ………………………………………...

Tiptel – 23 avenue René Duguay-Trouin – 78960 VOISINS LE BRETONNEUX
tél : 01 39 44 63 30 – fax : 01 30 57 00 29

Sous réserve de disponibilité, Tiptel peut mettre à disposition du stagiaire pour la durée de la
session le pack formation incluant:
 2 x IP411
 1 x IP811
 1 x IP232
 1 x IP222
 1 x IP111
 1 x IP112
Le matériel est prêté par Tiptel pour la durée de la formation. Les frais de transport vers la société
stagiaire sont à la charge de Tiptel, les frais de retour du pack de formation restent à la charge de la
société formée. Celle-ci s’engage à retourner le matériel en intégralité, dans son emballage d’origine
et avec tous les accessoires sous 72h. Si les conditions ne sont pas respectées, une facturation sera
émise.
Il est également possible d’acheter le pack de formation à des tarifs préférentiels (-43% sur les
téléphones et -45% sur le matériel et logiciels sur les prix publics).

Pour pouvoir participer à la formation, la société formée s’engage à disposer avant la
formation du matériel suivant :









1 x PC Windows 10 avec webcam, sur lequel vous possédez les droits d’administration
(si possible une configuration double écran est un vrai plus pour suivre la formation)
1 x Micro-casque
1 x Poste analogique (incluant un câble RJ11)
2 x tournevis (type Torx T10 et Philipps mid-size)
1 x Switch 8 ports Poe minimum
10 x Câbles éthernet de raccordement
2 x Câbles RNIS de 0.5 m

Signature et cachet de la société :

Tiptel – 23 avenue René Duguay-Trouin – 78960 VOISINS LE BRETONNEUX
tél : 01 39 44 63 30 – fax : 01 30 57 00 29

