Confirmation de mandat
Pour confirmer le mandat transmis par téléphone, faxez ce bulletin à
MICHEL FONTANA Chemin du Petit-Pont 1 / Place de la Fontaine CH-1185 Mont-sur-Rolle
Tél.: 0041 21 825 48 48 Mobile ;0041 79 210 25 25 Pas d’e-mail !

Fax : 0041 21 825 48 55
OUI, je réserve définitivement la date du …………………………. (après entente téléphonique
uniquement !) pour une expertise / évaluation des capacités de vente avec compte-rendu.
Envoyez-moi rapidement la confirmation de cet assessment par fax.
L’assessment aura lieu : (mettre une croix dans la case choisie !)
 à l’adresse du client qui donne le mandat
 dans les bureaux de Michel Fontana à Mont-sur-Rolle (CH)
Tarif de l’assessment:
Le forfait pour une journée d’assessment avec compte-rendu (de 9h à 17h) pour un candidat dans
les bureaux de MICHEL FONTANA, chemin du Petit-Pont 1, 1185 Mont-sur-Rolle (Suisse) est de
CHF 2'500.-- (€ 1'700.-- ) ou de CHF 2'750.-- dans vos bureaux en Suisse et au Liechtenstein,
et € 1'900.-- en Allemagne, Autriche, Belgique, France, Luxembourg et Monaco. Tout mandat
en dehors des bureaux de l’Institut qui ne serait pas confirmé par écrit avec cette formule officielle
serait considérée comme non existant !
Nom de la société qui mandate :
Entreprise qui mandate : …………………………………………………………………………
Rue / N° : ………………………………………………………………………………………….
Pays : ………………..N° postal : …………….. Localité :……………………………………….
Tél. prof. et indicatif:…………………………

Fax: …………………………………………

Personne responsable du mandat :
M/Mme/Mlle Prénom: …………………………………… Nom: …………………………….…
Titre/Fonction : ……………………………………………………………………………………
Remplaçant / Assistant(e) en cas de problème : ………………………………………………….
Tél. mobile du responsable : ……………………………………………………………………….
Données concernant le candidat :
Prénom : .……………………………………………… Nom : ………………………………..
Année de naissance du candidat : …………………………………………………………………
Fonction prévue : ………………………………………………………………………………….
Tél. mobile du candidat : ………………………………...................……(doit être atteignable !)
Tél. privé du candidat : ....................................................................................................................

Petit Pont 1 / Place de la Fontaine

CH-1185 Mont-sur-Rolle / VD

Tél. ++41 21 825 48 48

Fax ++41 21 825 48 55

Conditions générales : Un parking au frais du mandant doit être réservé pour Michel Fontana le
jour de l’assessment. Michel Fontana ne peut en aucun cas être rendu responsable des conséquences directes ou indirectes de grèves, opérations « escargots » et autres empêchements de travailler
ou de se déplacer. Au cas où l’assessment prévu ne pourrait avoir lieu pour des raisons de maladie
de Michel Fontana ou d’inaccessibilité du site, celui-ci aura lieu aussitôt que possible aux mêmes
conditions. Michel Fontana informera, en cas de problème, immédiatement le client et le candidat
par téléphone. D'autres revendications envers MICHEL FONTANA® sont exclues. Lorsque le
candidat annule l’assessment par fax et par téléphone jusqu’à 24 heures avant le début de
l’assessment, 10 % du montant sera facturé. Si le candidat ne se présente pas, et que l’assessment à
lieu à plus de 100 km du siège de Michel Fontana, 50% de la taxe d'inscription sera facturée (10%
si l’assessment à lieu chez Michel Fontana). Nous acceptons par contre sans frais supplémentaires
la participation d’un remplaçant à la date initialement réservée. La facture de l’assessment sera
jointe au compte-rendu. Elle est payable à 15 jours. Toute modification apportée aux conditions
générales par le mandant est non valable. Par sa signature, le/a soussigné(e) accepte les conditions
générales. Le for juridique est à Nyon/VD.
Le soussigné donne mandat et approuve les conditions générales
Lieu …………………………….., Date : .........................................................................................
Timbre / signature(s) autorisée(s) :

…………………………………………………

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Réservé à Michel Fontana

Confirmation de mandat
Candidat
Prénom : .……………………………………………… Nom : ………………………………..
Date de l’évaluation : ……………………………………………………………………..………
Lieu de l’évaluation : …………………………..…………………………………………………
Je confirme mon acceptation d’évaluer le candidat ci-dessus à la date et au lieu prévu ci dessus:

Timbre/ Signature : …………………………………………………………..

Je vous remercie de votre confiance !

Petit Pont 1 / Place de la Fontaine

CH-1185 Mont-sur-Rolle / VD

Tél. ++41 21 825 48 48

Fax ++41 21 825 48 55

