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BULLETIN D’INSCRIPTION 

PARTICIPANTE(S) 

 
Raison sociale : ……………………………………………………………………………………………………....... 
 
Activité de l’entreprise :  ………………………………………………………………………………………..……... 
Nombre de Salariés : ………….            Numéro de Tahiti : ……..………           Numéro CPS : ………………. 
Adresse géographique : ………………………………………………………………………………………….……. 
Adresse postale :…………………………………………………………… 
Téléphonne : ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
PERSONNE RESPONSABLE DE L’INSCRIPTION : 
 
Nom : ……………………………..        Prénom : …………………………         Fonction : ………………………. 
Téléphonne direct et e-mail :……………………………….                         ……………………………………….  

	  

ENTREPRISE 

La signature de ce bulletin d’inscription signifie l’acceptation sans réserve des conditions générales de vente.  
Afin de valider une inscription, ce bulletin est à retourner par mail à contact@audreybodilis.com (si paiement effectué par 
virement bancaire) ou par courrier postal (si paiement par chèque) dûment complété et signé. 
Pour toutes informations vous pouvez nous contacter au 87 74 81 29, Rogelio Estevez 

REGLEMENTS	  ACOMPTE	  DE	  50%	  
v Par virement bancaire (RIB ci-joint) 
v Par chèque (merci de joindre votre chèque) 
v En espèces (valable uniquement à ntore 

Showroom) 
v Demande de prise en charge préalable faite auprès 

du Fonds paritaire de Gestion de formation 
contiunue	  

	  

Date et signature 
CACHET DE L’ENTREPRISE / 

ETABLISSEMENT 
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Votre RIB

Relevé d'identité bancaire

Titulaire du compte 
Account Owner

Cadre réservé au destinataire du
relevé

SARL THE SHOWROOM BY AUDREY
BODILIS
IMMEUBLE LINDA
IMPASSE CARDELLA
1ER ETAGE
98713 PAPEETE
POLYNESIE FRANCAISE

 

Domiciliation  

AGENCE JEAN BREAUD
BANQUE DE TAHITI
RUE EDOUARD AHNNE
FACE ODYSSEY
98714  PAPEETE

   Ce relevé est destiné à être remis
sur leur demande à vos créanciers
ou débiteurs appelés à faire inscrire
des opérations à votre compte
(virements, paiements de quittance,
salaires, pensions, ...). 
   Son utilisation vous garantit le bon
enregistrement des opérations en
cause et vous évite ainsi des
réclamations pour erreurs ou
retards d'imputation.

RIB Identifiant de compte national

Code
banque

Code
guichet

Numéro de
compte

Clé
RIB

12239 00001 17737101001 19

IBAN International Bank Account Number BIC (Bank Identifier Code)

IBAN FR76 1223 9000 0117 7371 0100 119 CEPAPFTP
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