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SUIVI DE VOS INSCRIPTIONS 
 

À réception de votre demande d'inscription, formalisée par l'envoi du bulletin rempli et signé par courrier ou par 
mail contact@egauthier.fr ,  Emmanuelle GAUTHIER CONSEIL & FORMATION vous fait parvenir une convention 
de formation simplifiée. 
 
Une convocation vous est adressée 10 jours avant la formation, elle précise : 

▪ Le lieu, 

▪ Les horaires, 

▪ Et les moyens d'accès. 

 
Elle vous sera demandée dès votre arrivée sur le lieu de la formation. 
 
Sur place, vous êtes invité(e) à signer une liste d'émargement, nécessaire à l'établissement d'une attestation de 
présence expédiée sous quinzaine après la formation. 
 
Pour tout renseignement concernant les inscriptions, vous pouvez contacter Emmanuelle GAUTHIER CONSEIL & 
FORMATION  

▪ Par téléphone au 06 09 75 91 11 

▪ Ou par e-mail : contact@egauthier.fr. 

 
VOUS SOUHAITEZ INSCRIRE UN PARTICIPANT 

 
Choisissez la méthode qui vous convient : 
 
Imprimez le bulletin d’inscription et envoyez-le soit par mail à contact@egauthier.fr, soit par courrier à 
Emmanuelle GAUTHIER CONSEIL & FORMATION 73 rue de Turbigo 75003 Paris. 
 
Quel que soit le canal choisi, vous recevez par mail une confirmation de votre inscription. 
 
À réception de votre inscription : 
 

▪ Vous recevez une confirmation de votre inscription dans les jours qui suivent votre demande, vous 

recevez la convention de formation simplifiée au plus tard 10 jours avant la formation : 

▪ Une convocation, précisant le lieu, les horaires et moyen d’accès 

▪ Dans les 15 jours qui suivent la formation : 

▪ Une attestation de présence est adressée à chaque participant et/ou responsable de l’inscription. 

 
Emmanuelle Gauthier Conseil & Formation se réserve la possibilité de modifier ou mettre à jour ses conditions 
générales de vente à tout moment. Les conditions générales de vente applicables sont celles disponibles et 
consultables sur le site www.egauthier.fr au jour de la commande. 
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