Inscription formation de tampographie

Oui, je voudrais/nous voudrions participer à la formation tampographie pendant deux jours chez
Teca-Print à Thayngen et agrandir mes/nos connaissances de la tampographie.
Je prends/nous prenons part à la formation suivante:
10 et 11 mars 2022
19 et 20 mai 2022

15 et 16 septembre 2022
03 et 04 novembre 2022

Participant(s):

M/Mme

Nom

Prénom

Position

1.
2.
3.
4.

Société:
Adresse:
CP et lieu:

No. de tél.:
E-Mail:

J’ai pris connaissance des informations pour la formation tampographie au verso concernant le
déroulement, le prix de la formation etc. et j’accepte ces conditions.
Teca-Print me confirmera ma participation une semaine après réception de mon inscription.
La facture concernant les frais de la formation vous sera envoyée avec votre confirmation de
participation. La facture arrive à échéance immédiatement après réception.

Date/lieu:

Signature:
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Informations formation de tampographie

Informations principales:
Notre responsable de formation, Mr. Jean-Claude Pinto, vous transmettra des connaissances
théoriques et vous fera faire des exercices pratiques de tampographie. La théorie est aussitôt mise
en application et ainsi mieux retenue.
La formation tampographie aura lieu chez Teca-Print AG, Bohlstrasse 17, à Thayngen.
Les horaires de la formation sont de 08.30h à 16.30h (jeudi) et de 08h30 à 15h00 (vendredi).
De 12h00 à 13h00 le repas aura lieu au restaurant avec tous les participants.
Le nombre de participants est limité à 10 personnes par session.
Prix du cours:
Le prix de la formation dépend du nombre de participants par société. Nous vous facturons:
pour 1 participant par société:
pour 2 participants par société:
à partir de 3 participants par société:

CHF 600,00
CHF 550,00 par personne
CHF 500,00 par personne

Les prix indiqués incluent le repas de midi et les documents de la formation, la TVA n’est pas inclue.
Vous recevrez la facture pour la formation avec la confirmation de votre participation. La facture
arrive à échéance immédiatement après réception.
Si soudainement vous ne pouvez pas prendre part à la formation (pour cause de maladie p.ex.),
votre participation sera reportée au prochaine cours. Un remboursement des frais de formation est
exclu.
Il n’existe aucune assurance pour les participants pendant la formation.

Inscription:
Nous vous prions de nous envoyer votre inscription (formulaire au verso)

par poste à l’adresse de : Teca-Print AG, Bohlstrasse 17, CH-8240 Thayngen,

par mail:info@teca-print.com
Hôtel / possibilités d‘hébergement:
Si vous souhaitez loger dans les environs de Thayngen, plusieurs hôtels sont à votre disposition.
Nous vous prions de réserver vous-même. Nous vous recommendons les hôtels de Schaffhouse
ou de la ville frontalière allemande Gottmadingen. Vous trouverez plus d’informations sur les sites
web suivants:
https://schaffhauserland.ch/de/uebernachten.html
https://www.gottmadingen.de/,Lde/unterkuenfte.html

Pour de plus amples renseignements, Mr. Jean-Claude Pinto est à votre disposition au
+41 52 645 20 25 ou par mail: jeanclaude.pinto@teca-print.com.
Les informations concernant notre formation de tampographie sont disponibles aussi sur notre site
internet www.teca-print.com.
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