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FORMULAIRE D'INSCRIPTION POUR UNE FORMATION PUBLIQUE 
 
Prénom et Nom :  Email :                                     
Nom de l'entreprise :                                                                                                                          
Adresse de 
l'entreprise :                                                                                                                          

Numéro de téléphone :                                     Numéro de fax :                                     
Lieu de la formation : (Merci de cocher la case devant le lieu concerné)) 

 Frankfort  Londres  Madrid  Munich  Paris  Rotterdam  Afrique du Sud  Virtuel  MOT 
 

Informations Relatives aux Règlement 
Mode de paiement : Merci de cocher la case relative au mode de paiement.  
Veuillez-vous assurer que les conditions de paiement sont NET 30 jours. 
 

 Bon de Commande : Veuillez noter que vous devez nous fournir une copie du bon de commande avant le début de la 
formation. Par ailleurs merci d’utiliser l’adresse suivante pour la facturation : 
 

TIBCO Software (Ireland) Limited  – 140 Thomas Street, Dublin, D08 XN61. Ireland  
VAT ID is 6417689V 

 Facture : 
 

Nom de l’entreprise à facturer : 
(Ceci doit impérativement être le nom légal 
complet de l’entreprise) 

                                                                                 

Adresse de facturation:                                                                                  
Ville, pays, code postal :                                                                                  
Nom complet de la personne à 
contacter :                                                                                  

Email de la personne à contacter :                                                                                  
Numéro de téléphone  de la 
personne à contacter :                                                                                  

VAT Number (TVA):                                                                                  
 

 Carte de Crédit: Veuillez noter que tout paiement par carte de crédit doit être effectué via notre site internet.  
 

 Crédits Formation Partenaire: Gold  (20%)   
  

Nom(s) de l'étudiant Adresse e-mail Code /  
Nom de la 
formation   

Dates Nbr. de 
jours 

Tarif de la 
formation 

                                                                               

                                                                               

                                                                               

      

      

                                                                               

                                                                                                     
 
 

http://www.tibco.com/
https://maps.google.com/?q=140+Thomas+Street,%C2%A0+Dublin&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=140+Thomas+Street,%C2%A0+Dublin&entry=gmail&source=g
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Merci de nous indiquer si vous avez besoin qu’une Convention de formation soit établie   

  Non   Oui            

Lors de votre demande de prise en charge auprès de votre OPCA, merci de préciser que les frais de  formation seront 
réglés par votre société. Il ne nous est pas possible, pour des raisons juridiques, d’être payé directement par le FAFIEC ou 
tout autre OPCA. 
 
Merci également de noter qu’il existe un délai (environ 2 mois après la date de fin de formation) au delà duquel les OPCA 
ne prennent plus en charge les frais de formation.  

 

Veuillez préciser si vous avez des exigences particulières (par exemple, un accès handicapé, un régime alimentaire 
spécifique, etc.). 

  Non   Oui : si vous répondez oui, précisez votre demande :   
   
                                                                                      
 
 
Protection des données (applicable aux clients de la zone EMEA) : les informations recueillies grâce à ce formulaire 
seront conservées et traitées dans le seul et unique but de réserver une place pour une formation proposée par TIBCO. 
J'accepte que TIBCO Software enregistre et traite les présentes informations me concernant, je comprends que ces 
informations seront utilisées dans le seul et unique but susmentionné et j'accepte ces conditions sous réserve que 
TIBCO respecte ses engagements et ses obligations en vertu de la directive EC/95/46 du Conseil européen datant du 
24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données, et en vertu des lois européennes relatives à la protection des 
données. 
Statement of GDPR status -  https://www.tibco.com/resources/datasheet/data-protection-statement 
 
Annulation et politique de confidentialité : 
Si le nombre minimum de participants par formation n'est pas atteint, TIBCO se réserve le droit d'annuler une formation 
à tout moment. Dans l'éventualité où une formation serait annulée, la seule responsabilité de TIBCO est de rembourser 
tous les frais de formation réglés à TIBCO pour cette formation. Si une telle situation se produit, vous serez informé à 
l'avance et une autre date sera définie. 
  
Le client devra s'acquitter de l'intégralité des frais (100 %) si TIBCO ne reçoit pas l'annulation par écrit au moins dix 
jours ouvrables avant le début de la formation. En acceptant les conditions de cette inscription, le client reconnaît et 
accepte les conditions relatives aux « Informations confidentielles » suivantes. Les Informations confidentielles incluent 
les dispositions de ce Contrat, toutes les informations classées confidentielles par TIBCO, les logiciels de TIBCO, les 
supports de formation, la documentation associée ou les résultats des tests obtenus par le Client, ainsi que toutes les 
méthodes, concepts ou processus fournis par les solutions, les formations ou la documentation annexe de TIBCO. Les 
Informations confidentielles sont la propriété individuelle de TIBCO et ne doivent en aucun cas être divulguées par le 
Client à une tierce partie sans l’accord préalable écrit de TIBCO. Si des Informations confidentielles sont 
communiquées à l'oral, leur caractère « Confidentiel » devra être stipulé par écrit dans les trente jours suivant ladite 
divulgation. Le Client accepte de protéger les Informations confidentielles de TIBCO de la même manière qu'il protège 
la confidentialité de ses propres informations et données de type similaire, toujours dans la limite du raisonnable. A 
l'exception des renseignements relatifs à TIBCO Software, un renseignement ne sera pas considéré comme 
Confidentiel si (i) le public y a accès autrement que par la rupture d'un contrat avec TIBCO, (ii) il est légitimement reçu 

http://www.tibco.com/
https://www.tibco.com/resources/datasheet/data-protection-statement
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par le Client sans aucune violation d'obligation de confidentialité, (iv) il est connu par son destinataire au moment de la 
divulgation (sauf s'il est soumis à une autre obligation de confidentialité) ; ou (v) il est divulgué par le Client en 
conformité avec la loi en vigueur ou une ordonnance judiciaire, à condition que TIBCO bénéficie d'un préavis 
raisonnable. Le Client accepte d'indemniser TIBCO pour tout dommage qui résulte d'une utilisation et / ou d'une 
divulgation non autorisée d'informations confidentielles de TIBCO. Lesdits dommages incluent les frais courants 
d'avocat et les dépenses engendrées par la recherche d'une solution à la fois légitime et équitable.  
 
Nos prestations de formation sont soumises aux conditions générales consultables à l’adresse suivante : 
https://terms.tibco.com 
 
 
 

 

 
Signature : ____________________________________ 
 
Nom : _________________________________________ 
 
Titre : _________________________________________ 
 
Date : _________________________________________ 
 
 
 

 
Veuillez signer et transmettre par email ce formulaire et vos coordonnées bancaires au centre de formation 

TIBCO concerné. 
 

Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) 
ebx-training-admin@tibco.com 
Tél. : +33 1 82 83 99 00 
 

Si vous ne recevez pas d'e-mail de confirmation dans les 48 heures, contactez notre équipe de formation. 
 
 
 

http://www.tibco.com/
https://terms.tibco.com/
mailto:ebx-training-admin@tibco.com

