
Lieu : Luxembourg-Ville

Nombre de participants :

20 personnes maximum

Frais d’inscription (comprend la formation, 
le matériel pédagogique, l’attestation de 
présence, le déjeuner et les pauses café) :  
2.100 € HTVA (Taux de TVA de 3%) pour le 
module 1 et 1.400 € HTVA (Taux de TVA de 3%) 
pour chacun des 4 modules suivants (possi-
bilité de cofinancement via Lifelong Learning 
Luxembourg). Une réduction de 10% sur le prix 
total est appliquée à partir d’une inscription à 
3 modules ou plus.

Limite d’inscription : 15 jours avant le début 
de chaque module. L’inscription sera con-
firmée dès réception du paiement.

En cas d’annulation 10 jours avant l’évène-
ment : remboursement de 90% du total payé. 
En cas d’annulation endéans les 10 jours 
avant la formation : la somme ne pourra être 
remboursée. Vous aurez la possibilité de 
vous faire remplacer par une autre personne 
de votre société.

Formulaire

d’inscription
La gestion financière

pour managers

MODULE 4 : Evaluation et financement de société

MODULE 3 : Compréhension des critères
          et des décisions d’investissement

MODULE 2 : Budgétisation et contrôle de gestion

MODULE 1 : Diagnostic et planning financier

MODULE 5 : Gouvernance de la gestion
          des risques

Programme complet de 5 modules

22, 23 et 24 février 2023.

23 et 24 mars 2023.

20 et 21 avril 2023.

11 et 12 mai 2023.

15 et 16 juin 2023.

Sélectionez le ou les modules auxquels 

vous souhaitez participer :

Nom :        Prénom :

Entreprise :       N° TVA :

Fonction :

Adresse :       Code Postal :

Ville :        Pays :

E-mail :       Tel. :

(Sagora traite vos données uniquement pour la gestion de ses formations. Si vous souhaitez les vérifier ou les faire rectifier envoyez une demande par mail.)

Prière de renvoyer ce formulaire d’inscription complété à SAGORA : anne-lise@apprendre-la-gestion-financiere.org.

Vous recevrez une confirmation de votre inscription au plus tard 3 jours après la réception de votre bulletin d’inscription.


