
  
  
Organisme de formation : 
  
Toulouse School of Management (TSM) – Université Toulouse 1 Capitole 
2 rue du Doyen Marty 31042 Toulouse Cedex 9  
  
N° Siret : 193 113 826 000 13 
  
Numéro de déclaration d’activité auprès de la préfecture de la région Occitanie :  
7331 P00 1431  
  
  
Vos contacts à TSM : 
  
Peggy Prignot-Maman :         05 61 63 57 12           
                                                                              courriel : formations-courtes@tsm-education.fr 
Aurélie Mouilleau :                 05 61 63 57 28          

  
  
  
Modalités d'inscription : 
  
Un bulletin est requis par individu et par formation. 
  
Veuillez compléter le présent bulletin et nous le retourner par email :  
formations-courtes@tsm-education.fr 
  

  
Une convention de formation sera alors établie par TSM. L'inscription sera validée dès réception de 
la convention de formation signée par l'ensemble des parties. Le règlement devra être effectué
après la formation à réception de facture. 
  
  
Réseau des diplômés ALUMNI TSM :  
  
Une réduction de 20% sur le coût total de la formation est offerte aux ALUMNI adhérents ! 
Plus d'informations sur le réseau ici. 
  
  
  
 

http://tsm-education.fr/tsm-alumni


BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION
Formation : veuillez cocher la formation choisie (les prix sont nets de taxe)

MARKETING ~ Management de la réclamation - Faire du pépin une pépite                                                
=> 1 jour - coût total :420€ / tarif ALUMNI :336€ - 23 mai 2018

MARKETING ~ CRM - Management de la fidélisation client dans l'ère digitale                                            
=> 2 jours - coût total : 840€ / tarif ALUMNI : 672€ - 20 et 27 juin 2018

Comment avez-vous connu cette formation ?

Participant

Civilité

Monsieur

Madame

Personne à mobilité réduite

oui

non

Adhérent Alumni TSM

oui

non

Nom Prénom

Adresse de facturation (à compléter en cas de prise en charge du coût de la formation par le participant)

E-mail Numéro de téléphone

Fonction Service

Employeur (à compléter en cas de prise en charge du coût de la formation par l'employeur)

Raison sociale N° Siret

N° TVA intracommunautaire Code APE/NAF

adresse Complément d'adresse

Code postal Ville

Pays
N° de bon de commande (si nécessaire à la 
facturation)



Nom et prénom du représentant de l'entreprise 
(signataire de la convention) Fonction

Adresse de facturation (à saisir si différente de celle indiquée précédemment)

adresse complément d'adresse

Ville Code postal Pays



Responsable Formation

Civilité

Madame

Monsieur

Nom Prénom

E-mail Numéro de téléphone

Personne en charge de la gestion administrative de la formation (si différente) :

Civilité 

Madame

Monsieur

Nom Prénom

Fonction Service

E-mail Téléphone
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