Informations Complémentaires
Dates :

Vendredi 19 & Samedi 20 Octobre 2017

Lieu :

5 Boulevard Heurteloup,
37000 TOURS, FRANCE

Formateur :

Dr Guillaume GARDON-MOLLARD

LIEU DE LA FORMATION
La formation se tiendra dans une des salles de
conférence de l’Hotel de l’Univers, 5 Boulevard
Heurteloup à Tours.
Cette salle est équipée de tout le matériel audio et
vidéo pour un bon déroulement des cours. Les
espaces détentes de l’établissement sont disponibles
pour les pauses.

DEROULEMENT DES JOURNEES
8h00 : accueil des participants et petit-déjeuner
9h00 à 13h00 : cours (1 pause)
13h00 à 14h00 : déjeuner à la Brasserie de l’Univers, à 50m du lieu de la
formation.
14h00 à 19h00 : cours (1 pause)

PAIEMENTS
Le montant total de la formation est de 1290€ TTC et inclut :
les deux journées complètes de cours,
les repas et les pauses,
les supports de cours,
les documents annexes,
accès Wi-Fi.
Un acompte de 150€ est dû au moment de l’inscription et doit être versé pour
confirmer l’inscription du participant au cours. Cet acompte est non remboursable
passé la limite des 60 jours qui précèdent la date du début de la formation.
Le reste du paiement (1140€) doit être effectué dans la limite des 45 jours qui
précèdent la date du début du cours pour valider l’inscription du participant.
Pour les assistantes dentaires intéressées, le montant d’inscription est au demitarif.

Modalités de paiement
Option #1 : paiement de la totalité du montant au moment de l’inscription.
Option #2 : paiement de l’acompte au moment de l’inscription et encaissement
du reste du paiement 45 jours avant la date du début de la formation.
Seuls les paiements par chèques ou virement bancaire sont acceptés.

Modalités d’annulation
•
•
•
•

Avant 45 jours, seul l’acompte sera retenu.
Avant 30 jours, 40% du montant total seront retenus.
Avant 15 jours, 70% du montant total seront retenus.
Passé ce délai, la totalité du montant de la formation est dû.

Liste d’attente
Aucun paiement n’est réclamé pour inscrire son nom à la liste d’attente d’une
session de formation qui serait complète.

VENIR A TOURS

En avion : Aéroport International de Tours
En train :
Liaison TGV directe depuis la Gare Montparnasse à Paris et l’aéroport Charles De
Gaulle. Arrêt à Tours ou à St Pierre des Corps (3km de Tours et liaison jusqu’à la
gare de Tours).
Le lieu de la formation est situé à 3 minutes à pied de la gare SNCF de Tours.
En voiture :
Autoroute A10 (Paris-Bordeaux) : sortie n°21 : Tours. Suivre Tours-Centre. Arrivée
directe sur le boulevard Heurteloup.

HEBERGEMENT
Voici une liste d’hôtels sélectionnés pour leur localisation centrale à distance de
marche du lieu de la formation :
Grand Hotel de l’Univers (Océania)
5 boulevard Heurteloup, 37000 TOURS
+33 2.47.05.37.12

Hotel Best Western
21 rue Berthelot, 37000 TOURS
+33 2.47.05.46.44
bestwestern.centralhotel@wanadoo.fr

Grand Hotel de Tours
9 place du Général Leclerc, 37000 TOURS
+33 2.47.05.35.31
contact@legrandhoteltours.com

LIEUX D’INTERETS
Si vous souhaitez prolonger votre séjour pour découvrir le remarquable patrimoine
historique, géographique, culturel et gastronomique de la Touraine, nous nous
ferons un plaisir de vous guider et de vous conseiller.

