Bulletin d’inscription
Préparation à la certification internationale Certified Fraud Examiner (CFE)

À retourner dûment complété et accompagné d’un curriculum vitæ à :
ALLIED BUSINESS CONTROLS
Paris - Quai d’Orsay, 148 Rue de l’Université, 75007 Paris, France
Par télécopie : +33 (0) 1 78 42 26 01
Par e-mail : formation-cfe@alliedbusinesscontrols.com
Pour tous renseignements, vous pouvez également nous contacter au +33 (0)1 78 42 28 90.
Participant(e) *
Nom
Prénoms
Fonction
Adresse
Ville
Téléphone
E-mail

Pays

Entreprise ou organisme du participant*
Activité
Raison sociale
Adresse
Téléphone
Adresse de facturation (si différente)
CHOIX DES SESSIONS DE FORMATION*
Options :  Premium Package (Immersions courses + Intensive CFE Exam Review + Exams)
 Standard (Intensive CFE Exam Review + Exams)
Dates
Lieu (ville et pays)
Comment avez vous eu connaissance de cette formation ?
 E-mailing
 Presse
 Internet
 Recommandation
 Démarchage direct
*Fait à

*Date :

*Signature :

L’astérisque (*) indique les mentions obligatoires. La signature du dossier d’inscription, accompagné du paiement des frais d’inscription, vaut
acceptation sans réserve des conditions générales de service, détaillées au verso.

conditions générales du service

INSCRIPTION DÉFINITIVE
L’inscription définitive est conditionnée par l’admission du candidat à ce parcours et par le paiement des frais d’inscription. En
vous inscrivant, vous affirmez que vous n’avez jamais fait l’objet de condamnation, y compris des condamnations effacées, pour
crime ou délits dits d’atteinte à la probité, infractions remettant en question l’intégrité or le jugement du contrevenant, telle que
la fraude, la corruption, les détournements d’actifs, etc.

TARIFS & MODALITÉS DE PAIEMENT
Le prix de la formation est de 4 650 euros (HT) pour l’option Premium Package et de 3 150 euros (HT) pour l’option Standard par
participant. Les frais d’inscription couvrent aussi le CD-ROM ou le logiciel CFE Exam Prep Course, l’adhésion à l’ACFE, donnant
droit à un an d’abonnement à la version électronique de Fraud Magazine, l’accès à la base documentaire de l’ACFE, et l’organisation du passage de l’examen. Durant un an, à compter de la date d’inscription, Allied Business Controls et l’ACFE assurent un
suivi à distance des participants jusqu’à leur passage de l’examen CFE.
Pour les inscriptions effectuées et réglées au plus tard un mois avant la date de la session choisie, une réduction de 200 euros
(HT) sera appliquée. Pour les inscriptions simulatanées de plus de 5 participants venant de la même entité, et réglées au plus tard
un mois avant la date de la session choisie, la réduction est de 250 euros (HT) sur le prix par participant.
Le règlement de la formation réalisé à l’inscription est effectué :
• Par chèque en euros, libellé à l’ordre d’Allied Business Controls.
• Par virement direct, en précisant le nom du ou des participant(s), à l’ordre de :
ALLIED BUSINESS CONTROLS
BNP PARIBAS, Agence Neuilly Sablons Parmentier
71 Avenue du Roule, 92200, Neuilly-Sur-Seine, France
IBAN : FR76 3000 40222 3000 1002 6956 73
BIC (Bank Identification Code) : BNPAFRPPNEU

CONDITIONS D’ANNULATION ET DE REPORT
Pour toute annulation, plus de 45 jours avant le premier jour de la formation, le remboursement se fera sous déduction de retenue de 1 500 euros. Le candidat conservant le droit d’inscription à l’examen CFE pendant un an, en plus de la documentation
CFE Prep Course et les droits d’adhésion à l’ACFE pendant un an. Le candidat pourra effectuer le choix de participer à une autre
session de son choix dans un délai d’un an sous réserve d’un paiement complémentaire de 600 euros.
Pour toute annulation entre 45 à 30 jours avant la session, un remboursement de 40 % sera effectué, le candidat conservant le
droit d’inscription à l’examen CFE pendant un an, en plus de la documentation CFE Prep Course et les droits d’adhésion à l’ACFE
pendant un an. Pour toute annulation de moins de 30 jours, la totalité des frais seront retenus et facturés, le candidat conservant
le droit d’inscription à l’examen CFE pendant un an, en plus de la documentation CFE Prep Course et les droits d’adhésion à
l’ACFE pendant un an.

ADMINISTRATION
Dès réception et validation du dossier d’inscription incluant le paiement, Allied Business Controls adresse une convocation électronique au participant indiquant le lieu exact de la formation. Vous recevrez aussi par voie électronique la version internationale
du CFE Prep Package. Les contacts de vos interlocuteurs à l’ACFE et au sein d’Allied Business Controls vous seront notifiés par
courriels.
Au terme de la formation, une attestation de présence sera adressée à l’établissement financeur à sa demande. De plus, un certificat de participation sera décerné à tous les participants présents à toutes les sessions. À l’issue des examens CFE, les résultats
individuels seront communiqués également par courriels, uniquement à chaque participant concerné.
En adaptation aux besoins de sécurité et de confort des participants, le lieu et la date de la formation pourront être changés. Une
notification vous serait envoyée, le cas échéant, au plus tard deux semaines à l’avance, sous réserve de force majeur.

