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

          BON DE PARTICIPATION 
         Formation technique certifiante PBX S-Series 

(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 838,800 € TTC (699 € HT, pack inclus)  

validera votre inscription à nous effectuer par virement sur le compte TIPTEL 
 
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 serai présent à la formation technique S-Series en ligne de 09h00 à 17h00 les : 
 

 Mercredi 19 avril 2023 

 Mercredi 17 mai 2023 

 Mercredi 21 juin 2023 

 
Nom du stagiaire : ………………………………………………….. 
Téléphone mobile du stagiaire : ……………………………… 
Email du stagiaire : …………………………………………………. 
 
 Attention : pour toutes les formations en distanciel, prévoir un compte SIP Trunk 
 
En contre-partie, je commande un PACK Démo aux conditions spéciales formation 
comprenant : 

 1 x formation d’une journée  + 1 PBX S50 + 1 poste Htek UC921G+ 
1 poste Htek UC926UWB + 1 switch tiptel SP1005 au prix spécial de 699 € HT  
(Les produits vous seront remis au début de la formation si présentiel) 

 
Signature et cachet de la société :  
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