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DOSSIER D’INSCRIPTION 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOM  ........................................................................................................................................................................  

 

 

NOM DE JEUNE FILLE (pour les femmes mariées)  .............................................................................................  

 

 

PRENOMS  ...............................................................................................................................................................  

 

 

DATE DE NAISSANCE  .........................................................................................................................................  

Photo 

d’identité 



COORDONNEES PROFESSIONNELLES 

 

Nom du cabinet ou de l’entreprise:  .......................................................................................................................... 

 

Adresse :  ................................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................................................... 

Code Postal :  ..............................................................  Ville :  .............................................................................. 

 

Téléphone :  ................................................................  Portable :  ......................................................................... 

Télécopie :  .................................................................  E-mail :  ........................................................................... 

Site Internet : ............................................................................................................................................................. 

 

 

RENSEIGNEMENTS DIVERS (Cocher les cases concernées) 

 

Votre inscription est : 
 

 Effectuée à titre individuel 
 

 Prise en charge par le cabinet / ou l’entreprise 

 

Vous appartenez à la catégorie suivante : 

 

Cabinet d’expertise comptable Entreprise 
 Expert-comptable inscrit exerçant : 

 à titre libéral 

 comme salarié 

 

 Commissaire aux comptes exerçant : 

 à titre libéral 

 comme salarié 

 

 Autres : 

 Expert comptable stagiaire   Année de stage ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗ 

Année de stage : ‗‗‗‗‗‗‗‗ 

 Commissaire aux comptes stagiaire  Année de stage ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗ 

Année de stage : ‗‗‗‗‗‗‗‗ 

 Collaborateur confirmé (joindre certificat de 

travail) 

 

 Fonction : 

 Directeur comptable 

 Directeur administratif et financier 

 Autres, précisez : ………………. 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

 

 Cursus (rapide description) : 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

…………………………………………..... 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

 

 Diplômes obtenus : 

 Expertise comptable  ‗‗‗‗‗‗‗‗ 

 Examen d’aptitude aux fonctions de 

commissaire aux comptes ‗‗‗‗‗‗‗‗ 

 Autres diplômes (à préciser) : ‗‗‗‗‗‗‗‗ 

joindre la copie des diplômes obtenus 

 
 

 

 



 

FRAIS D’INSCRIPTION 

 

Les frais d’inscription s’élèvent à 6.500 € HT, soit 7.800 € TTC. 

Ils comprennent l’ensemble des frais à l’exception de l’hébergement, des repas et des transports. 

 

 

CONDITIONS DE REGLEMENT  
 

 un chèque de 7.800,00 € joint au dossier d’inscription.  
 

 

 

Le(s) chèque(s) doit(vent) être libellé(s) à l’ordre de FinHarmony 

 

FinHarmony assure la gestion administrative et financière de cette formation et adressera les pièces 

justificatives permettant aux participants de comptabiliser les charges et de déduire la TVA. 

 

N.B. : En cas de prise en charge par un organisme collecteur, joindre copie de l’imprimé de l’organisme concerné 

 avec ses coordonnées complètes (sauf si prise en charge FIF’PL qui rembourse directement le cabinet). 

 Dans ce cas, les droits d’inscription seront conservés en caution et retournés dès règlement de l’organisme. 

 Il vous appartient de vérifier auprès de l’organisme concerné la prise en charge de cette formation. 

 

 

FORMULE INTENSIVE A PARIS  
 

Session 1 : du lundi 25 mai au vendredi 29 mai 2020 

Session 2 : du lundi 22 juin au vendredi 26 juin 2020 

Session 3 : du lundi 5 octobre au vendredi 9 octobre 2020   

 

RECAPITULATIF DES PIECES A JOINDRE 

 

 Copie des diplômes 

 Curriculum vitae 

 Règlement à l’ordre de FinHarmony 

 Attestation de prise en charge (le cas échéant) 

 Certificat de travail (le cas échéant) 

 

 

Fait à :  .................................................................................  Le :  ........................................................................  

 

Signature du candidat 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ce dossier est à retourner complété impérativement un mois au plus tard 

avant le début du cycle (un par participant) à : 

 

FinHarmony 

13 rue du Quatre-Septembre – 75002 PARIS 

 
 

Pour tous renseignements, contacter : 
 

 
Pour les inscriptions et la facturation Pour le programme  
 

FinHarmony FinHarmony 

Madame Florence Ripert Monsieur Jean-Claude Havel 

Tél : 01-53-17-39-00 Tél : 01-53-17-39-00 

E-mail : florence.ripert@finharmony.net E-mail : jean-claude.havel@finharmony.net 

Site Internet : www.visaifrs.com 

 


