
| BULLETIN D’INSCRIPTION (vaut bon de commande) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le bulletin est à retourner par courrier à l’IEEPI : 7 rue de l’Écarlate – 67 082 
STRASBOURG CEDEX _ ou par mail : ieepi@ieepi.org 

 
Nom du participant : ........................................................... Prénom : .......................................................................... 

Cabinet : ...................................................................................................................................................................... 

Spécialité du CPI : Marque Brevet Marque & Brevet / Associé ou Collaborateur 

Âge : ....................................... Ancienneté dans la profession de CPI : ..................................................................... 

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

Code postal : ..................................................................... Ville : ............................................................................... 

Téléphone : ........................................................................ E-mail : ............................................................................ 

COORDONNEES DE FACTURATION 
Nom : ................................................................................ Personne à contacter : .................................................... 

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

Code postal : ..................................................................... Ville : ............................................................................... 

Téléphone : ........................................................................ E-mail : ............................................................................ 
 

Date : / /2022 
Nom du signataire : 

Renseignements : 
Rolande Scherer - au 03.68.85.38.74 - ieepi@ieepi.org 

 
Modes de paiement : 
> Par chèque établi à l’ordre et adressé à : IEEPI - 7, rue de l’Écarlate - 67082 STRASBOURG CEDEX 
> Par virement sur le compte de l’IEEPI : FR76 1470 7500 2070 2180 4422 351 CCBPFRPPMTZ, en indiquant le nom du participant et date session. 
Tous nos tarifs sont nets. L’IEEPI n’est pas assujetti à la TVA. Le déjeuner reste à la charge de chaque participant. 
Tarifs et conditions de vente : 
(1) Afin de soutenir la mise en place de l’obligation de formation continue des CPI, la CNCPI subventionne les frais des CPI participant à cette 

formation à hauteur de 25 %, soit 325 € par CPI. Soit restant à charge par participant : 975 €. 
(2) Les conditions de vente habituelles s’appliquent pour chaque inscription, dont les conditions d’annulation suivantes : 
Plus de 14 jours calendaires avant le début de la formation : 90€ de frais administratifs seront facturés. 
Entre 14 jours calendaires et 3 jours calendaires avant le début de la formation : 50% des frais de formation seront facturés (soit 650 €). 
Moins de 3 jours calendaires avant le début de la formation : les frais d’inscription seront facturés en totalité (soit 1300 €) au CPI inscrit. 
Consultez l’intégralité de nos conditions générales de vente sur notre site internet : www.ieepi.org / Rubrique Informations pratiques 
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Cachet et signature : 
Le signataire a pris connaissance des conditions 
générales de vente et les accepte (2) 

IEEPI - SIRET : 483 041 117 00019 - Association de droit local inscrite au tribunal d’instance d’Illkirch - N° d’organisme de formation : 42 67 03528 67 

Je m’inscris à la formation à distance « Découvrir la gestion d’un cabinet » du 13 au 15 juin 
2022: 

Lundi 13 juin > 9h00 à 11h00 puis 14h00 à 16h00 
Mardi 14 juin > 9h00 à 11h00 puis 14h00 à 16h00 
Mercredi 15 juin > 9h00 à 11h00 puis 14h00 à 16h00 

Tarif : 1 300 € par Conseil en Propriété Industrielle 
- 325 € pris en charge par la CNCPI (1) 

Reste à charge : 975 € net / CPI 

Date limite d’inscription : 25/05/2022 - Le nombre maximum de participants est LIMITE. 
En cas d’un trop grand nombre de demandes, priorité sera donnée aux Conseils récemment inscrits afin de 
satisfaire à leur obligation spécifique de formation dans les deux premières années d’exercice. 
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